
 

 

Mardi 29 novembre 2016 à 19h30 

PRESENTS : Mesdames BATENS, BAXTER, DELVORDRE, MOLLIS, REVEL, TAVERA. 

Messieurs GARREC, BARDOC, BOTTANI, DELVORDRE, GALZY, PALAY, PERRIER 

ABSENTS excusés ayant donné procuration: Mme BEURNE À Mme BAXTER 

Secrétaire de séance : Etienne Baxter 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

La séance est ouverte à 19h30.  

La démission de Monsieur Philippe Darbelet est annoncée et sa lettre de démission lue. 

 

Décision modificative n°3 – Budget commune 

Il s’agit d’inscrire au budget les dépenses d’aménagement de la RD3 tranche1. 

Etant donné le changement de doctrine du Conseil départemental avec  un plafond de 200 000€, il est 

donc de l’intérêt de la commune de faire les travaux par tranches. 

Le budget travaux pour cette opération se monte à  633 000€ et comprend : 
- 3500 m² de voirie à aménager 

- 1200 m² de béton désactivé 

- 1580 ml de fourniture et pose de bordures et caniveaux préfabriqués en béton 

- 90 m² de mur de soutènement et de muret à construire 

- Réseau pluvial antennes env 135ml 

- Réseau Eclairage Public env 225ml dont 8 points lumineux 

- Mobiliers urbains (bancs, potelets, barrières de ville…) 

 

Le conseil départemental subordonne le financement du projet à la création d’un rond-point qui oblige 

à la fermeture de la rue de la Mairie et au décalage de l’entrée du parking de la boulangerie et de 

l’épicerie. 

 

 
L’emprunt devrait se faire sur 30 ans à un taux de 2.20% avec la caisse d’épargne qui est la mieux-

disante. 

Vote : 1 abstention 

 

Marché public de travaux pour l’aménagement voirie de la RD3 – Tr1 
Monsieur le Maire propose d’engager la procédure de passation du marché public et de recourir à la 

procédure de MAPA dans le cadre du projet d’aménagement voirie et mise en sécurité de la RD3 – Tranche 

1 dont les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus. 

Vote : 1 abstention 

 

Question diverses 

Monsieur le Maire rappelle qu’aura lieu, le 8 décembre, deux réunions publiques concernant la 

refonte de la RD3 à 18h30 et la réhabilitation de l’école à 19h30 ainsi qu’une autre concernant le 

PLU, le 15 décembre à 19h. 

 

Point CCPG : Monsieur le Maire explique que, suite aux remaniements découlant des élections 

partielles de la Mairie de Saint Bonnet du Gard et des démissions de la Maire de st Bonnet et de 

Monsieur Petit de la CCPG, les commissions de travail ont été regroupées. 

Celles-ci sont désormais ouvertes aux conseillers municipaux. Monsieur le Maire demande une 

réponse des membres du conseil intéressés avant le prochain CM. 

 

Question du public : 



 

 

Monsieur BRAUX fait remarquer une faute à son nom sur le dernier CR. 

 

La séance est levée à 20h10. 


