REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT PAUL LA COSTE
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 10/04/2014 à 20h30
Présents :
- Claude CHAPON – Jean Pierre CORDIER – Didier PAGES – Jean Pierre LAMETAIRIE – Annie
COUDERC – Catherine JAFFIOL – Alain ROCK – Pascale PONGY – Katy ERDELYI
Serge BASTIDE donne son pouvoir à Pascale PONGY
Jean Marc VERDEILHAN donne son pouvoir à Annie COUDERC.

Ordre du jour :
Délibérations,
-Désignation de délégués communaux pour les divers organismes ou la commune adhère,
-Indemnités du maire et des adjoints,
-Délégations permanentes au maire,
-Autorisation donnée au maire de signer la convention avec le nouveau gérant du Point Multiservices,
-Location en local de stockage de l’ancien logement à l’étage, en attente de réhabilitation et fixation du
loyer,
-Mutation de la licence IV concernant le débit de boissons ‘les Terrasses de St Paul ‘,
- Virement de crédits budget M14
-Questions diverses.
M le Maire précise au début du conseil qu’une délibération devra être prise concernant le rachat à
l’euro symbolique d’une partie du chemin de Mandajors (C.001).
Désignation de délégués communaux pour les divers organismes ou la commune adhère :
Délégations :
Intercommunalité : Alès-Agglomération : Monsieur CORDIER
Suppléant : Monsieur ROCK
SIACVG : Messieurs CHAPON, LAMETAIRIE
Suppléants : Madame JAFFIOL et Monsieur CORDIER
Pays des Cévennes : Messieurs CHAPON et CORDIER
Parc National des Cévennes : Messieurs CHAPON et LAMETAIRIE
D.F.C.I : Messieurs CHAPON, PAGES
Suppléant : Monsieur VERDEILHAN
Syndicat Départemental d’Electrification – secteur 1 (GENOLHAC) : Messieurs CHAPON et PAGES
Suppléants : Messieurs ROCK et VERDEILHAN
Commission budget : Messieurs CHAPON, CORDIER, ROCK et LAMETAIRIE
Travaux ; Voierie et bâtiments communaux : Messieurs PAGES, ROCK et VERDEILHAN
Commission d’Appel d’Offre : Messieurs CHAPON, CORDIER, BASTIDE, ROCK

Communication - Le Journal de St Paul , Toutes informations
- Le siteLe Journal Alès – Agglomération : Monsieur CHAPON et Mesdames
COUDERC, PONGY, ERDELY
Culture, animations, Associations de la commune : Monsieur BASTIDE, et Madame COUDERC
Action sociale, Personnes agées, nouveaux arrivants : Mesdames JAFFIOL et COUDERC
Petite enfance, correspondant écoles, collèges et lycées – transports scolaires : Mesdames JAFFIOL et
ERDELYI
Environnement développement durable : Messieurs LAMETAIRIE et CHAPON
Personnels : Messieurs CHAPON et ROCK

Indemnités du maire et des adjoints :
Les salaires de Monsieur le Maire et de Messieurs les adjoints restent inchangés par rapport à la
dernière mandature.
Délégation permanentes au maire
- Ester en justice
- Signature des actes notariès
Autorisation donnée au maire de signer la convention avec le nouveau gérant du Point
Multiservices
Le conseil municipal donne autorisation à Monsieur Le Maire Claude CHAPON de signer la
convention du point multiservices avec le nouveau gérant Monsieur A. MOHCINI
Location en local de stockage de l’ancien logement à l’étage, en attente de réhabilitation et
fixation du loyer
Il a été décidé par tous les élus, de louer l’ancien logement à l’étage du restaurant multiservices à
Monsieur A. MOHCINI nouveau gérant pour la somme mensuelle de 100 euros, en attendant que nous
puissions le réhabiliter en logement.
Mutation de la licence IV concernant le débit de boissons « les Terrasses de St Paul «
La mutation de la licence IV pour les Terrasses de St Paul est attribuée à Mr MOHCINI nouveau
gérant du restaurant multiservices.

Délibérations
La commune va racheter un petit bout de terrain et le chemin à Monsieur DELFIEU Daniel Au niveau
du pont du Moulinas.
Questions diverses
Sans modification de budget, un réajustement de certains fonds a due être apporté suite au
remboursement de la caution de Madame GUERIN ancienne gérante du restaurant multiservices.

Vu par nous, Mairie de la commune
De SAINT PAUL LA COSTE
Pour être affiché le 11/04/2014 à la porte de la mairie Conformément à l’article L.2121-25 du
code général des collectivités territoriales

