REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité – Fraternité

DEPARTEMENT DU GARD

____
Canton de Lussan
____

MAIRIE

Commune de Saint André d’Olérargues
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
Le mardi 2 septembre 2014 à 18h30
N°11-2014

DE
SAINT ANDRE D’OLERARGUES
30330

Date de la convocation : 28 août 2014
Date d’affichage
: 28 août 2014
Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents : 10

(Quorum : 6)

Nombre de membres absents ayant donné procuration : 1
Nombre de membre absent excusé : 0
L’An deux mille quatorze et le 2 septembre, sur la convocation qui leur a été adressée par le maire
sortant, le conseil municipal de cette commune, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances,
Présents : M. BEHNCKE Raoul, Mme BOULLÉ Valérie, Mme BOUYSSOU Béatrice, M.
CHEVALIER Lionel, M. FERRARI Jean-Marie, M. GANDI Florent, Mme LACOUSSE
Nathalie, Mme MILOT Marie-Claude, M. ROUSSEL Daniel, M. SOUFFLET Bernard
Procuration : , M. LAVAL Gérard donne procuration à M. GANDI Florent
Absente excusée : Néant

DELIBERATION N°177-2014

PRESCRIPTION DE LA REVISION DU PROJET
DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire expose à l’assemblée le rapport de présentation de la révision du
schéma Directeur d’assainissement de décembre 2011.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des présents :
- D’approuver ce projet de schéma directeur d’assainissement,
- D’accepter de soumettre ce schéma directeur d’assainissement à enquête publique.
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents qui s’y rapportent
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DELIBERATION N°178-2014
REMUNERATION D’UN ENSEIGNANT DANS LE CADRE DES ACTIVITES PERISCOLAIRES
Suite à l’application de la réforme Scolaire, le Maire rappelle à l’Assemblée la nécessité de rémunérer l’enseignant dans le cadre des activités périscolaires appelées TAP,
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents,
DECIDE de fixer la rémunération de l’enseignant selon les taux maximums en vigueur (applicables
au 01/07/2010) :
Taux de l’heure d’étude surveillée : professeurs des écoles classe normales : 21.86 euros

DELIBERATION N°179-2014
ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION N°165-2014
CESSION DELACROIX-COMMUNE
POUR LA CREATION D’UN ACCES DU CHEMIN DE LA VIGNASSE
VERS LE CHEMIN DE LA ROUTE
Par respect de l’article L.2131-11 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que sont
illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à
l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel soit comme mandataires.
Monsieur le Maire annonce à l’assemblée qu’il a été omis de préciser dans la Délibération N°1652014 en date du 22 mai 2014 que M. CHEVALIER Lionel, élu s’était retiré de la séance.
Alors que Monsieur Chevalier avait quitté la salle de conseil lors du vote de cette délibération, cette
information n’ayant pas été retranscrite, il est nécessaire de prendre la présente délibération « annulant
et remplaçant la délibération N°165-2014 ».
Cela n’interférant pas sur les informations et le vote de la délibération N°165-2014
Le conseil municipal approuve cette décision à l’unanimité des présents.

Le Maire,
Florent GANDI

Ainsi fait et délibéré et ont signé les membres présents,
A Saint André d’Olérargues, le 2 septembre 2014
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30
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