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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du lundi 28 novembre 2016 à 15H30 

*** 

Conseillers absents : BLANCHARD Jean-Marie, PADERI Jean-Jacques, DUCROS Claude et NAVARRO Sophie. 

Président de séance : GISBERT Pascal 

Secrétaire de séance : CHABERT Jocelyne 

 

1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 15/11/2016 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 15/11/2016, celui-ci est adopté à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

2. DEMANDE DE SUBVENTION au titre de la DETR 2017 : 

Opération travaux pour RESEAUX DE COLLECTE DES EAUX USEES : 

 

Monsieur le Maire explique qu’un appel à projet a été lancé par la Préfecture au titre de la Dotation d’Equipement des 

territoires Ruraux (DETR) 2017. 

Ainsi, monsieur le Maire propose de demander une subvention au titre de la DETR 2017 afin d’effectuer les travaux 

de réhabilitation du réseau des eaux usées de la rue du lavoir, nécessaires à la suppression des gênes à 

l’écoulement et afin d’améliorer le profil hydraulique de la commune. 

Le remplacement de ce réseau permettra ainsi, la suppression des eaux parasites permanentes. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés, considérant qu’il y a lieu de réhabiliter le réseau 

des eaux usées de la rue du lavoir de la commune. 

APPROUVE la réalisation de ces travaux et la demande de subvention les concernant, 

APPROUVE le devis estimatif de cette opération d’un montant total H.T.de 55 106 €, 

SOLLICITE de Monsieur le Préfet du Gard, la subvention au titre de la DETR 2017 de 30%, 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant : 

Subvention AGENCE DE L’EAU (30% de 55 106.00)   16 531.80 

Subvention CONSEIL DEPARTEMENTAL (20% de 55 106.00) 11 021.20 

Subvention DETR 2017 (30% de 55 106.00)    16 531.80 

 

Autofinancement communal à prélever sur les fonds libres  11 021.20 

     TOTAL HT…………………… 55 106.00 € HT 

 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

1) Prêt pour la station d’épuration et les réseaux de la rue de lavoirLes demandes ont  été faites auprès 

des organismes ; certains n’ont pas encore  répondu.Afin d’avoir un montant d’échéance raisonnable, 

un prêt sur 15 à 20 ans sera choisi.Les dernières propositions, dès réception, vous seront communiquées 

par mail, afin de choisir l’organisme qui aura fait la proposition la plus avantageuse. 

 

2) DéfibrillateurLa maintenance n’est plus assurée par la CCPU. Des devis ont été demandés pour la remise en 

état et le contrat de maintenance. 
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Un dossier complet sera préparé et présenté au prochain conseil municipal. 

3) Dévoiement des eaux pluvialesAprès présentation des devis, à l’unanimité des membres présents, 

l’entreprise PUJADE a été choisie, son devis étant le moins élevé. 

4) Sapin de Noël.Il a été commandé et sera installé comme l’an passé.Alain CATHEBRAS demande que soient 

consultés plusieurs fournisseurs l’année prochaine. 

5) Affaire PERRONNEAUPar courrier, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, précisant que l’examen de 

cette procédure ne justifiait pas de poursuite pénale, nous a adressé un « avis de classement ». Il est convenu à 

l’unanimité d’engager une action en fond, l’assurance prenant en charge la procédure. 

6) Subventions pour les travaux de voirie rue des mouchards 

Une demande de subvention a été transmise par courrier électronique à Monsieur CHAPON qui s’est proposé 

d’intervenir en notre faveur. 

7) TéléthonComme chaque année, une demande de subvention a été adressée à la mairie ;  elle sera examinée 

dans la préparation du budget 2017. 

8) Parc National Régional (PNR)Lors d’une réunion, le projet a été présenté à toutes les communes 

concernées. Monsieur le maire a précisé que le conseil municipal était contre ce projet en l’état. En effet, les 

retombées économiques ou financières ne semblent pas évidentes pour la commune qui craint que, de plus, des 

contraintes soient imposées. Ce projet qui ne serait opérationnel que dans cinq ans sera présenté au conseil 

municipal. 

9) Galette des Rois.Le 15 janvier réunira les habitants du village pour la galette traditionnelle. Pour les 

habitants ayant des difficultés de déplacement, un colis sera porté à leur domicile.Par ailleurs, les colis de Noël 

pour les agents qui travaillent pour la commune seront commandés aux caves de l’Uzège comme l’an passé. 

10) Motion eau et assainissement. 

Le gouvernement vient de rejeter la motion transmise par les maires de France. Cette motion demandait que le 

transfert de compétence « eau et assainissement » aux communautés de communes ne soit pas rendu obligatoire. 

 

 

 

11) Voirie accès PMR rue les mouchards. 

Les devis pour la mise à niveau de la rue des mouchards parviennent à la mairie. Monsieur LACOMBE (SPS) 

nous a suggéré l’installation d’un caniveau central pour les eaux de ruissellement. Des compléments aux devis 

seront demandés en ce sens. 

12) Bibliothèque.Le désherbage (tri des ouvrages qui ne sortent plus) a été commencé. La mairie de Flaux qui 

va se doter d’une bibliothèque récupérera les livres. 

13) Cérémonie du 11 novembre. 

La photo qui a été publiée par le journal « le Républicain » n’est pas très réussie, beaucoup de participants sont 

de dos. 

14) Le prochain conseil se tiendra le lundi 12 décembre à 15h30. 

 



3 

 

 

 

 

La séance levée à 17h45. 


