
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JANVIER 2015 

 

 

 

 

Sont présents : BENOIT Fabrice, BOUSQUET Erick, CAMPROUX Arnaud, CARRERE Marcel, CASTOR 

Gérard, CHAUSSON Michel, COCHET Noël, DELALIEU Gilles, HUMBERT Louisette, MOULETTES 

Jeannine, ROUSSIGNE Elisabeth, PETIT Daniel. 

Absents excusés : BERARD J.Jacques, CHATAIGNIER Agnès. 

Absent : DEVILLE Frédéric. 

1- Demande de subvention au titre des amendes de police : 

Il est fait part au Conseil Municipal que la commune peut bénéficier d’une subvention au titre des 

amendes de police pour 2014. Sont subventionnables tous travaux sur routes départementales ou 

voies communales, commandés par les exigences de la sécurité routière (carrefours, arrêts de bus, 

cheminements piétons et deux roues…) ainsi que l’achat de matériel de sécurisation de la circulation 

(radars, feux de signalisation…). Le dossier de demande de subvention doit être déposé aux services 

du Conseil Général avant le 31 janvier 2015.  Il est proposé au Conseil Municipal après étude des 

travaux de sécurité à réaliser sur la RD 220 menant au hameau de St Gély : 

- La création d’un plateau surélevé après le parking de la cave coopérative, 

- Le busage du réseau pluvial en contrebas de l’église, 

- Le prolongement du trottoir nord en contrebas de l’église, 

- La mise en place d’un Cédez le Passage devant la sortie de l’église. 

Le détail estimatif des travaux s’élève à : 

- Trottoir + Pluvial RD 220 St Gély  : 32 187,00 € 

- Plateau RD 220 après cave coopérative  :   7 368,00 € 

Soit 39 555 € ht. 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve le projet et sollicite pour la réalisation des travaux 

l’aide du Département du Gard au titre des amendes de police 2014. 

 

2-  Convention avec le GVA 

Il est donné lecture au Conseil Municipal du courrier de l’association GVA de faire un don à la 

commune de la somme de 15 030 € afin de réaliser l’aménagement de l’accès à la cour du château 

aux personnes à mobilité réduite (8 030 €) et la restauration de la cloche de la chapelle de St Sauveur 

(7 000 €). Ce don étant assorti de conditions, il y a lieu que le conseil municipal statue sur l’acception 

de ce dernier. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter ou de refuser ce dernier. En cas d’acceptation, le 

Conseil Municipal s’engagera d’une part : 

- à utiliser la somme de 8 030 €  pour réaliser un accès vers la cour du château pour les personnes à 

mobilité réduite « rue du Château » au village de Cornillon. 



- à  utiliser la somme de 7 000 € pour la restauration de la chapelle de Saint Sauveur (propriété 

communale) 

Les dépenses et recettes afférentes à ces travaux seront inscrites au budget 2015 de la commune. Le 

Conseil Municipal devra autoriser le Maire à signer  une convention en ce sens avec l’association 

GVA. 

Après délibération, le don est accepté à la majorité des voix par 6 voix pour, 2 contre et 4 

abstentions. 

 

3- Subvention 2014 au Club Taurin 

La demande a été déposée après le dernier conseil municipal ayant alloué les subventions pour 

l’année 2014. 

Après délibération, le conseil municipal alloue à la majorité, par 7 voix pour, 2 contre et 3 

abstentions, une subvention au Club Taurin de 150 €. 

 

 

Séance levée à 21h30 

 

 

 


