COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016
Le 16 septembre 2016, à 18h00, s'est réuni le conseil municipal dans la salle de la mairie, suivant la
convocation adressée le 12 septembre 2016.
Etaient Présents :

Mmes DURAND – NEVISSAS - BARTH – CHAMPION
MM VINCENT - CERVINO

Absent :

Mme BRIEND

Excusés :

M.GARGIULO ayant donné procuration à Mme NEVISSAS
M.GARDANT ayant donné procuration à Mme DURAND

Secrétaire de séance :

M. Vincent CERVINO
----------------------------------------

Délibération pour attribution des subventions aux associations
La Maire informe le Conseil Municipal qu’il a lieu d’attribuer le montant à verser aux
associations pour l’année 2016.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,
D’attribuer :
100 € au Club « Les Frigoules »
100 € à l’ACCA
50 € à l’Association des anciens combattants
100 € à l’ADMR
100 € à l’Aéro Club d’Aubenas Vals
100 € à l’Amicale des sapeurs-pompiers
100 € à l’Amicale Intercommunale du Vinobre
150 € à l’Association COSI
80 € au FSE Collège Laboissière de Villeneuve de Berg
100 € à l’Association « Les Amis du Vieux Lanas »
100 € au Comité d’Animation
100 € au Bulles et des Grains
Réforme territoriale : Avis sur le périmètre de fusion
Le projet de périmètre regroupant les Communautés de communes du Vinobre et du Val de
Ligne n’a pas recueilli l’accord majoritaire des conseils municipaux.
Un amendement déposé à la CDCI du 29 juillet dernier, visant à regrouper les
communautés de communes du Vinobre et du Pays d’Aubenas Vals (hors la commune de
Lachamp-Raphaël), a été adopté.
Monsieur le Préfet souhaite recueillir l’avis des communes et des communautés de
communes concernées sur ce nouveau périmètre.
Le conseil municipal a jusqu’au 20 septembre pour faire connaitre son avis, au-delà il sera
réputé favorable. Cet avis est consultatif.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne un avis défavorable à l’unanimité
des présents au projet de périmètre de fusion des communautés du Vinobre et du Pays
d’Aubenas-Vals (hors Lachamp-Raphaël)

DIVERS
-

Changement du frigo de la salle polyvalente avec la participation des Frigoules et de la
Commune
Réunion publique d’information sur le changement de Communauté de Communes le
mercredi 5 octobre à 19h30
Don de 3000€ de la ferme photovoltaïque pour l’aménagement de l’Enclos.
Régularisation au niveau des primes mensuelles des agents
Prochain conseil municipal le jeudi 6 octobre 2016 à 18h00.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15

DURAND Marie-Christine

NEVISSAS Marlène

GARDANT Jean-Jacques

BARTH Marie-Jeanne

VINCENT Pascal

CERVINO Vincent

CHAMPION Louise

BRIEND Gaëlle

GARGIULO Sébastien

