REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT PAUL LA COSTE
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 18 mai 2015 à 20h00
Présents :
- Claude CHAPON – Jean Pierre CORDIER – Didier PAGES – Jean Pierre LAMETAIRIE – Annie
COUDERC– Alain ROCK – Pascale PONGY – Serge BASTIDE - Katy ERDELYI.

Absent : Catherine JAFFIOL donne pouvoir à JP CORDIER.
Ordre du jour :
-

Approbation du dernier conseil municipal
Délibération, parc national pour subvention Eglise (Patrimoine)
Délibération convention d’application de la Charte du PNC
Délibération concernant la vente du matériel roulant de la mairie.
Questions diverses.

Ordre du jour :
La séance commence à 20h00 – Approbation du compte rendu du conseil municipal
du 10 avril 2015.
* Demande de subvention au parc national pour la réhabilitation de l’intérieur de l’église catholique,
dossier en cours, réunion commission prévue fin juin 2015. Approuvé par le conseil à l’unanimité.
* Application de la convention de la Charte du PNC : trois points en trois ans
- modernisation de l’éclairage publique – commune sans OGM – réhabilitation de l’intérieur de
l’église. Approuvé par le conseil à l’unanimité.
* Vente du matériel roulant de la mairie : Multi car, épareuse, tracteur, en cours pour faire estimer
l’ensemble par concessionnaire.
Questions diverses :
* Rappel : taxe locale d’équipement (TLE) à été relevée à 5% au lieu de 3% en 2011 suite à une
délibération, harmonisation au niveau de l’Agglo à l’époque, donc pas d’augmentation.
* Assemblée Générale des Maires du Gard, le samedi 13 juin 2015 à 9h00 à VERGEZE.
* D.U.P le JONCAS (déclaration d’utilité publique) enquête publique selon lettre du Président du TA
de NIMES, désignation d’un commissaire enquêteur. Provision de 500 € à verser dans le mois.
* Désignation d’un coordinateur communal pour le recensement de 2016, Madame La Secrétaire de
Mairie.
* Agence de l’eau : accord pour interconnexion du réseau AEP au pont de ROBINSON :
montant 26862.00 €.

* Réalisation d’un panneau routier « MANDAJORS » après le pont, à voir avec autre marché de
panneau.
* Travaux : deux cyprès à enlever au cimetière de l’église avant l’été. Chéneau bouché sur façade du
bâtiment PMS coté place du village.
* Conflit de voisinage : appel à un médiateur.
* Tribunal Administratif : le recours du client contre deux délibérations de 2013 à été rejeté.
* Proposition d’une étape de Rallye automobile entre SAINT PAUL, MIALET et SAINT JEAN DU
GARD, le conseil est plutôt favorable, à suivre.
* Rencontre avec le bureau du MOTORCLUB concernant les conditions et lieu de leurs
démonstrations.
* ERDF à BRUGUEROLLES, rien d’arrêté, nouveau rendez-vous le jeudi 21 mai 2015 à 14h00.
* Permanence de notre Conseillère Départementale du Canton de la GRAND’COMBE
Madame Isabelle FARDOUX-JOUVE
1er et 3ème mardi du mois à St Jean du Gard
1er mercredi du mois à Cendras
Une fois par trimestre dans les communes du canton.
* Fermeture du pont de Robinson : Suite aux va et vient de personnes indésirables aux abords de la
rivière et des habitations au-delà du pont, pose d’un système de surveillance au niveau du pont avec
augmentation des rondes de gendarmerie et de la police rurale.
Après la dernière réunion de chantier, la fermeture du pont est prolongée tout le mois de juin.
Une ouverture à la circulation est prévue pour les VL à partir du 22 juin entre 17h30 et 8h30.
L’ouverture générale pour tous les véhicules, est prévue à partir du 29 juin.
Une coupure temporaire est prévue fin septembre, après concertation, pour finaliser ces travaux.

Pour nous, Mairie de la commune
De SAINT PAUL LA COSTE
Pour être affiché le 25/05/2015 à la porte de la mairie Conformément à l’article L.2121-25 du
code général des collectivités territoriales
A SAINT PAUL LA COSTE

