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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 24 AVRIL 2014

Convocation : 17 avril 2014

PROCÈS-VERBAL

L’an deux mille quatorze, le vingt-quatre 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 GREVE Béatrice 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
17 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
-

Grille des buses installées près de l’aire de jeux.
Contact pris avec le Conseil Général pour le déplacement de l’arrêt du bus EDGARD.
Les commissions : à démarrer rapidement notamment la communication pour informer la
population de la composition de ces instances.
Assainissement Collectif : Rendez-vous le mercredi 07 mai à 15 heures en mairie.
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DELIBERATION N°32-2014
BUDGET PRIMITIF 2014
MAIRIE M14
Madame le Maire donne des explications concernant l’élaboration du budget, quelques articles sont
rectifiés dans le chapitre 011. Il est proposé d’équiper l’agent technique en vêtement de travail, de
faire un courrier pour annuler l’abonnement du téléphone du foyer et un des deux portables.
Madame le Maire présente le budget primitif 2014 :
MAIRIE :
Fonctionnement :
Dépenses et recettes : 293 309 €
Investissement
Dépenses et recettes : 243 000 €
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le budget présenté.
DELIBERATION N°33-2014
BUDGET PRIMITIF 2014
ASSAINISSEMENT MAIRIE M49
Madame le Maire présente le budget primitif 2014 :
ASSAINISSEMENT MAIRIE M49 :
Fonctionnement :
Dépenses et recettes : 500 €
Investissement
Dépenses et recettes : 63 000 €
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le budget présenté.

QUESTIONS DIVERSES

-

Fête des mères : le 25 mai : commander les fleurs budget environ 5 € pour 80
personnes.
Commissions communauté de communes : la liste des commissions de la
Communauté de Communes PIEMONT CEVENOL est distribuée afin que chaque
membre de l’assemblée puisse faire un choix d’ici la prochaine réunion.

Séance levée à 21heures
Les membres du Conseil

Le Maire

