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DÉPARTEMENT
GARD
ARRONDISSEMENT
LE VIGAN
_____
Effectif légal du conseil municipal
11
_____
Nombre de conseillers en exercice
11

REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE SAINT JEAN DE CRIEULON
DEPARTEMENT DU GARD
SEANCE DU 17 AVRIL 2014

Convocation : 14 avril 2014

PROCÈS-VERBAL

L’an deux mille quatorze, le dix-sept du mois d’avril à dix-huit heures trente minutes, en
application du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal de la
commune de SAINT JEAN DE CRIEULON régulièrement convoqué s’est réuni dans le lieu
habituel de ces séances, sous la présidente de RIFKIN Sonia, Maire
DE L’ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Étaient présents les conseillers municipaux suivants :
Mesdames : ANDRIEU Véronique, BLANC
Danielle, RIFKIN Sonia, GREVE Béatrice
__________________________
Messieurs : LEIGNEL Jean-Marie, RANC Christian, CAMPOS Yvan, REMEZY Gérard,
CORBEL Frédéric, WALKER Maurice, ZANINI Mario
Absents : Néant.
Conformément au code général des collectivités territoriales, Mme BLANC Danielle est élue
secrétaire de la séance par le conseil municipal.
Lecture du procès- verbal de la précédente réunion, approbation du procès- verbal de la réunion du
10 avril 2014, les membres du Conseil signent le registre.
Les décisions suivantes pourront faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif compétent dans les 2 mois à compter de leur transmission au représentant de l’Etat.

SUJETS DIVERS
-

-

Sécurisation des buses installées près de l’aire de jeux des enfants. M. MALAVAL Guy
souhaiterait l’avis d’un conseiller municipal pour réaliser ce travail. REMEZY Gérard se porte
volontaire.
Chiens de M. HOLECEK : il a déplacé une ou deux cages.
Appel à Samuel RIGAL : toujours pas de courrier de sa part.
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DELIBERATION N°29-2014
COMMISSIONS COMMUNALES
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide la création des commissions communales
suivantes :
-

Urbanisme : (voirie réseaux traversée du village lotissement à créer )
Membres de la commission :
CAMPOS Y., RANC C., ZANINI M., LEIGNEL J.M. , WALKER M.
Président de la Commission : ZANINI Mario

-

Communication : (journal, infos trimestrielles, infos culturelles à diffuser)
Membres de la commission : CORBEL F., RANC C., ZANINI M., RIFKIN S.,
Président de la Commission : CORBEL Frédéric

-

Commission « vie du village » (fêtes, cérémonies, regroupement des jeunes et
autres animations).
Membres de la commission :
GREVE B., RANC C., CAMPOS Y., RIFKIN S., ANDRIEU V.
Président de la Commission : CAMPOS Y

-

Commission Finances
Membres de la commission :
GREVE B., ZANINI M., RIFKIN S., BLANC D., LEIGNEL J.M.
Président de la Commission : RIFKIN Sonia

-

Commission Assainissement
Membres de la commission :
GREVE B., ZANINI M., RIFKIN S., WALKER M., RANC C., REMEZY G., CAMPOS Y.,
Président de la Commission : ZANINI Mario
Chaque commission va se réunir et voir le projet (contenu, moyens).

DELIBERATION N°30-2014
COMMISSION APPEL D’OFFRES
Le Conseil Municipal décide la création d’une commission d’appel d’offres.
Le Maire RIFKIN Sonia préside la commission d’appel d’offres.
Sont également élus membres de cette commission les conseillers suivants :
TITULAIRES : CORBEL Frédéric, ZANINI Mario, RANC Christian,
SUPPLEANTS : GREVE Béatrice, WALKER Maurice, LEIGNEL Jean-Marie,
GESTION DU FOYER
Madame CHARASSE continuera à générer les clés mais les chèques seront déposés à la
mairie.
LIMITATION DE VITESSE AUX PLANS
Un appel à la gendarmerie sera fait pour avis.
Par ailleurs, le conseil évoque la modification des arrêts de bus. Il est demandé de contacter
le Conseil Général. L’arrêt pourrait-être en face du Mas Couderc.
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DELIBERATION N°31-2014
ACHAT D’UN COMPRESSEUR
Madame le Maire explique au conseil la nécessité d’acquérir un compresseur. Le montant de
cette dépense est estimé à environ 300 € H.T comprenant les accessoires.
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité :
- Accepte cette acquisition,
- Autorise Madame le Maire à payer cette facture en section d’investissement du
budget.
QUESTIONS DIVERSES

-

-

Cérémonie du 8 mai : il est décidé d’acheter une gerbe pour un montant de 60 €, Mme
ANDRIEU est chargée de l’achat. Pour les textes à lire : proposition sera faite à
Elisabeth DUVALCORBEL pour venir avec quelques élèves. Apéritif à prévoir. Voir
également pour le courrier à distribuer aux habitants les informant de la cérémonie.
Fête des mères : le 25 mai : commander les fleurs
Assainissement Collectif : P. BASSOT vient mercredi 23 avril à 18h30. Reprendre
contact avec le Conseil Général sur ce projet.
Prévoir le règlement sur le fonctionnement du foyer (nettoyage).

Prochaine réunion prévu le jeudi 24 avril 2014.
Séance levée à 20h15
Les membres du Conseil

Le Maire

