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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 26 février 2009 à 20h30

Ordre du jour :
1- Numérotation des habitations de la commune
2- Habilitation de lieu de poste TIG
3- Point de situation des travaux 2009 et des demandes de subventions
4- Canal du Bas Rhône
5- Chemins de randonnée
6- Révision des loyers
7- Questions diverses

1- Numérotation des habitations de la commune:
Les conseillers chargés de faire le point de la numérotation des habitations par quartier remettent leurs
travaux. Après avoir fait le bilan de ce travail, le maire convoquera la commission municipale
d’urbanisme pour examiner le projet sur l’ensemble du village et commandera les plaques à la société
LACROIX.

2- Habilitation de lieu de poste TIG:
Le maire propose au conseil d’accueillir des condamnés à une peine de travail d’intérêt général. Ces
personnes pourraient être affectées à des tâches que ne peut réaliser le cantonnier (nettoyage des
ruisseaux par exemple). Par 6 voix pour et 3 voix contre le conseil adopte la proposition. Le maire
enverra le dossier à la Direction de l’Administration Pénitentiaire à Nîmes.

3- Point de situation des travaux 2009 et des demandes de subventions:
Le maire fait le point des travaux qui seront commencé au cours du premier trimestre 2009 et informe

le conseil des demandes de subventions qui ont été faites en matière de DGE et FDE.

4- Canal du Bas Rhône
Le SIAHNS (Syndicat de l’aménagement hydraulique du Nord Sommiérois) propose à chaque commune
concernée de délibérer sur la poursuite et la réalisation de l’extension du réseau d’aménagement
hydraulique du nord Sommiérois.
Le Conseil se prononce à l’unanimité sur la poursuite et la réalisation de ce projet.

5- Chemins de randonnée:
La Communauté de Communes Lens Gardonnenque a initié un projet de balisage de chemins de randonnée dans
les communes. Le maire informe le conseil des deux chemins qui seront concernés et présente leur tracé ainsi
que les éléments de balisage.

6- Révision des loyers :
Le maire indique au conseil municipal qu’il y a lieu de procéder à la révision des loyers pour l’année
2009 en tenant compte de l’indice du 3ème trimestre 2008. Le conseil municipal vote les nouveaux
loyers 2009 comme suit :
Mme Carteyrade Claudie et M. Marques Christophe : 4944 €
Mme Paut Béatrice : 5136 €
M. Marcon Gilbert et Bénéfice Annick : 5400 €
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7- Divers :

Bilan de la réfection de l’école:
Le maire présente au conseil le bilan de la réfection de l’école en 2008 :
Coût total : 92671,16 €
Assurance : 65574,96 €
TVA (à récupérer) : 15187 €
Subvention Etat : 6182,37 €
Coût pour la commune : 5726,83 €

Signalisation des véhicules susceptibles de s’arrêter :
La loi, depuis le 1er janvier 2009, stipule que les véhicules du type de ceux que la commune possède doivent être
équipés de bandes de signalisation et d’un triangle sur le toit. Le maire informe le conseil qu’il procédera à
l’achat de ces matériels.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. La prochaine réunion aura lieu le 26 mars 2009.

Absents : LAYEZ Yves

Lucchini Pierre

MEKIL Charles PLAN Jocelyne

BUCKENMEYER Xavier MARIOGE Laurent

PAUT Béatrice

JOUET Jacques

PIC Agnès

COMPAN Anne


