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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE  

MARDI 8 NOVEMBRE 2016 A 20 H 30 À LA SALLE DE LA MAIRIE 
 

************************ 
 

 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la réalisation des travaux de 

traitement de l’eau potable par déferrisation des Forages « République », la Commune peut obtenir une 
subvention. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déposer un dossier de demande de 
subvention auprès du Conseil Général du Gard et de l’Agence de l’eau. Le Conseil Municipal prend une 
délibération, à l’unanimité, approuvant le projet et sollicitant l’aide financière du Conseil Général et de 
l’Agence de l’Eau pour la réalisation de ces travaux. 

 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la réalisation des travaux 

d’aménagements VRD sur l’avenue du Jasset, la Rue de la Fontaine et la RD 121, la Commune peut 
obtenir une subvention, au titre du Pacte Territorial, auprès du Conseil Général du Gard et de l’Agence 
de l’Eau. Le Conseil Municipal prend une délibération, à l’unanimité, approuvant le projet et sollicitant 
l’aide financière du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau pour la réalisation de ces travaux. 

 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du travail de recherche que Madame BALLATORE 

effectue dans l’ancien cimetière afin de recenser les tombes en état d’abandon. Il félicite le travail 
accompli jusqu’à ce jour. 

 
 Madame POREAU membre de la Commission Municipale « Culture et Patrimoine » fait part au Conseil 

Municipal du travail accompli jusqu’à ce jour en vue de valoriser le patrimoine communal : 
 

- Une salle d’exposition permanente a été créé au fond de la salle des mariages où 
l’ancienne horloge de l’ancienne Mairie et son cadran sont exposés. De plus,                
7 portraits de Président de la République ont été retrouvés et mis en place. 

- Les commentaires des élèves venus assister à l’exposition de l’année dernière ont été 
consignés dans la Revue Rhodanie.  

- En ce qui concerne l’exposition privée, beaucoup de documents ont été recensés 
 


