
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 7 mai 2018 à 18H30 

 

Présents : M. JOUVENEL Edmond, M. MAZIER Christian, M. FOURNIER Daniel, M. OUALID Jean-

Marc, M. JEAN Raymond, M. GARCIA Manu, M. SAMUYLLO Denis, M. MIGNARD Gérard, Mme 

GARNIER Marilyne 

Absents : Mme GUAQUIERE Florence, M. LE MAO Stéphane 

A été nommé secrétaire : M. MIGNARD Gérard. 

 

Approbation du compte Rendu du Conseil Municipal du 10 avril 2018. 

 

Budget primitif commune : 

Le budget primitif de l'année 2018 est équilibré comme suit : 

Investissement : dépenses/recettes : 324 148.27 € 

Fonctionnement : dépenses/recettes : 466 950.53 € 

Voté à l’unanimité 

 

Budget primitif assainissement : 

Le budget primitif de l'année 2018 est équilibré comme suit : 

Investissement : dépenses/recettes : 60 504.66 € 

Fonctionnement : dépenses/recettes : 53 509.19 € 

Voté à l’unanimité 

 

Indemnités, Dimanches et jours fériés : 

L’indemnité horaire pour travaux des dimanches et des jours fériés du personnel ASVP est fixée à 6 euros 

75 de l’heure soit 47 euros 25 pour une journée de 7 heures. 

Votée à l’unanimité 

 

Questions diverses : 

 Les travaux de revêtement du Chemin de Bellefeuille se termineront entre le 14 et le 17 mai. 

 Le vendredi 15 juin, un rallye « découverte » des 3 plus beaux villages de France de la Vallée de la 

Cèze (Aiguèze, Montclus, La roque Sur Cèze) est organisé en coordination avec le Département 

Tourisme du Gard Rhodanien. Cette initiative sera menée à titre de test pour cette année. 

 Les travaux de la banquette, à gauche de l’abribus seront effectués dans la semaine du 14 au 19 mai. 

 Le 14 mai la société AMCO SUD commencera les travaux de mise en place d’une borne hydraulique 

solaire à titre de test national Chemin des Cascades. 

 Questions diverses posées par Mme Régine BRACKX et Mr Aurélien MARYBRASSE. 

 

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, Monsieur le Maire lève la séance à 20h30. 

 


