COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 22 FEVRIER 2017
Etaient présents : J. GUARDIOLA, maire, J. VEYRAT, M. GIANNUZZI, C. COMBE. S.
ROUVIERE, adjoints, J. DELARBRE, M. BLANCHARD, C.RIBIERE, C. BERNOIN, M.
TEISSIERE, V. PICARD, M. ACCABAT, T.MOLENDI, conseillers municipaux.
O. FONTVIEILLE arrivé à 20h 50.
M. GIANNUZZI a été désignée secrétaire de séance.

Ordre du jour
CONVENTION D'ENGAGEMENT EPCC PONT DU GARD
Olivier FONTVIEILLE, arrivé à 20h50, est absent lors de ce débat et n'a pas particip é au vote.
Le Maire reprend les explications obtenues de l'EPCC du Pont du Gard, concernant les
modalités permettant l'entrée gratuite aux personnes résidant dans le Gard. Il explique que les
bénéficiaires doivent présenter leur carte d'identité et un justificatif de domicile le cas échéant,
et qu'une convention doit être signée entre la commune et l'EPCC du Pont du Gard, afin de
pouvoir accéder à cette gratuité.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve cette décision et autorise le maire à
signer cette convention, à la majorité de 11 voix pour et 2 contre.

TRANSFERT DE LA COMPETENCE RELATIVE AU PLU A LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES PAYS D'UZES
O. FONTVIEILLE arrive à 20h50 au moment où les discussions s'engagent sur le présent ordre
du jour et vote cette décision.
Le maire transmet à l'assemblée les renseignements dont il a eu connaissance concernant ce
projet de transfert de compétence, en complément de ceux dont il a été discuté en question
diverses lors de la dernière assemblée. Toutefois, considérant que ce projet n'a pas fait l'objet
d'une concertation préalable entre la CCPU et les communes membres, ni d'étude préalable sur
le financement et les coûts, le conseil municipal s'oppose à l'unanimité, à ce transfert.
EMPRUNTS POUR LES TRAVAUX DE LA RD23
Le Maire relate les offres de prêts obtenues de différents organismes bancaires, mais celles-ci
étant périmées quant à l'application des taux, cet ordre du jour est reporté à une date ultérieure,
le temps d'avoir de nouvelles propositions.

