
                    

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU DIMANCHE 15 MARS 2015 - 11H00 

 

 
Présents : DELORD Martin, Virginie BOYNE, May Linh CAREL, Corinne COTE, Stéphane GERMAIN, 

François TEISSIER, Jean Paul VERGNET, Alexandre VIGNE. 

 
Absents :  Nicolas ALTOUNIAN, Mathieu EVESQUE, Evelyne FURSTOSS PASTORE (excusée). 

Pouvoir d'Evelyne FURSTOSS PASTORE donné à May Linh CAREL. 

 
Travaux en cours : 

 
Giratoire : Terrassements pratiquement terminés, prochains travaux prévus : les murs 

 
Voiries : Les différents trous dans le village ont été bouchés. 

    Les enrobés seront fin Mars – Mi Avril (en fonction fin des travaux ou du temps). 

 
Caserne : Avancement des travaux rapide. 

 
Crèche : Installation : le 28 Mars 2015, 

   Quelques soucis sur travaux extérieurs : enlèvement rampe d'accès handicapés. 

   Entrée à revoir. 

   Protéger l'accès par un garde corps, pour éviter les accidents. 

   Les containers pourront être à nouveau où ils étaient. 

 
Zéro Pesticides : Commande faite  à l'enteprise PONS, livraison du balai fin Avril. 

 
Délibération faite pour l'extension électrique de la carrière de La Lavagne. Chemin déporté sur terrain communal. 

Changement infime (voir plan), afin d'électrifier le site de la carrière. 

 
Délibération faite relative à la modification des statuts du SMEG (Syndicat Mixte d'Electricité du Gard). 

 
Délibération faite pour les contrats d'assurance contres les risques statutaires pour les agents communaux en cas 

d'erreur. 

 
Activités périscolaires : Demande de Christian CAREL pour augmentation du coût de la terre pour les activités. 

Calculé précedemment à 3,50€ . Demande faite pour 6€. Validé. 

Explication : à la base, les enfants devaient seulement créer avec de la terre ensuite une cuisson.. 

En réalité, engobage, peinture, 1ère cuisson, emaillage, 2ème cuisson. 

 
Contrat de travail Maryvonne CALAZEL :  de 17h30 / semaine, passage à 19h30. 

Dû à l'école le Mercredi matin. Soit 2heures de travail supplémentaire par semaine. 

Restera 22heures à taux normal pour l'été (arrosage des plantes). 

 
Location nacelle : La Commune de St André de Vézines demande la possibilité de louer la nacelle quelques jours 

par an. Validation. Vérifier si les contrôles obligatoires de la nacelle ont bien été faits. 

 
Mur situé vers maison Poujol ( Rue du Ferradou) :  Décision de faire exécuter par Fabrice LIBOUREL et Bernard 

POUZENS , des travaux de sécurisation temporaires, en attendant les futurs travaux d'aménagement. 

 
Fin du Conseil municipal à 12h00. 


