Compte rendu de la réunion du conseil municipal du mercredi 10
juin 2015 0 20 h 30
1) M49 – assainissement non collectif : convention avec Véolia.
Approbation unanime de la convention proposée.
2) M49 – Amortissement des travaux et des subventions : reporté.
3) M14 : ventilation des subventions 2015.
Approbation unanime de la ventilation qui suit :
- Asso. Loisirs Hauteroche :
477,50 (0.50€ x 955 habitants)
- Mamobile :
1.226€
- P. A. L. :
100€
- Ribansol Lire :
606€
La demande formulée par l’association d’Aide aux Familles des malades atteints de
la maladie d’Alzheimer sera examinée par le CCAS.
4) Service de la cantine scolaire.
Approbation unanime relative à la procédure de lancement de la consultation pour
le nouveau contrat de fourniture des repas de la cantine.
5) Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Restinclières : information sur la
procédure de modification.
A l’unanimité, le conseil ne souhaite pas être consulté pour la suite de cette
démarche.
6) CCPL : projet de territoire.
La CCPL travaille actuellement sur le projet de territoire. Jean-Luc Bergeon viendra
présenter au conseil où en sont les réflexions de la Communauté sur ce dossier le
mercredi 8 juillet.
7) Festivités du 14 juillet : point sur l’organisation.
Lundi 13 au soir : repas sur la Place et feu d’artifice. Les réservations seront effectives
lorsque le montant sera encaissé. Lieu de tir du feu d’artifice à préciser pour des
raisons de sécurité. Mardi 14 juillet : apéritif offert à la population, Espace Monlor
Samalin.
8) Article Midi-Libre.
Point sur l’information parue le 1er juin, et relative à notre « déficit ».
9) Communications des commissions.
Fête des associations et accueil des nouveaux habitants le 12 Septembre.
CMJ : Tournoi de football à organiser le 12/09, durant la journée des associations.
Projet de skate-park : discuté avec les élus de Saint Christol qui en ont construit un.
La fréquentation du site web a explosé pendant et après la fête. La prochaine feuille
info paraitra mi-juillet.
Une nouvelle grille d’organisation des TAP est en cours de réalisation.
Convention avec Boisseron à l’étude pour les activités du mercredi après-midi.
Le CCAS visitera les personnes de plus de 80 ans dans le cadre du plan « canicule ».
10) Questions diverses.
Consultation pour une enquête publique écologique, les documents sont visibles
dans les grandes villes du Gard et de l’Hérault
La dotation de l’état a été réduite de 1,000 €.
11) Journée des associations.
Elle sera organisée le samedi 12 septembre en même temps que la journée
d’accueil des nouveaux Saussinois.

