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Le onze mai deux mille dix-sept, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, convoqué le cinq mai 
précédent, s’est réuni en salle des Garrigues, rez-de-chaussée, sous la présidence de Monsieur Jean-
Jacques GRANAT, Maire. 
 
PRESENTS : 
MAIRE : J-J. GRANAT. 
Adjoints : X. PECHAIRAL, N. ANDREO, V. MAGGI, L. HEBRARD, M. MONNIER, M. BERNO,                            
I. ALCANIZ-LOPEZ,  M. PLA. 
Conseillers : S. FROMENT, C. BOUILLET, C. SEVENERY, J-M. FOURNIER, J. ROIG, C.CERVERO,               
M. EL AIMER, M. MAISONNAS, J. MONTAGNE, E. TROUILLAT, P. SANTANDREU Y SASTRE,                    
C. MARTIN, A. MATEU, R. MAX, A. TRAYNARD, M. ESCAMEZ, D. FARALDO. 
 
ONT DONNE PROCURATION :  
CABANIS donne procuration à J-J. GRANAT 
G. RIVAL donne procuration à D. FARALDO 
N. GOUCHENE donne procuration à M. ESCAMEZ 
 

* * * 
Désignation du secrétaire de séance 
Conformément à l’article 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé aux 
membres de l’Assemblée Communale de nommer un secrétaire de séance. 
 
Madame Isabel ALCANIZ-LOPEZ est nommée secrétaire de séance. 
 
 

1. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 1
er

 avril 2017 

 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
Le procès-verbal de séance du 1er avril 2017 est adopté à la majorité par 24 voix pour et 4 abstentions 
(G. RIVAL, M. ESCAMEZ, D. FARALDO et N. GOUCHENE). 
Mme MAISONNAS n’a pas participé à ce vote (arrivée à 18h06). 
 

2. Mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) – 
Réalisation de la gare nouvelle de Nîmes Manduel Redessan 

 
Rapporteur : Marine PLA, Adjointe déléguée à l’urbanisme 
 
Au terme de l’enquête publique relative au projet de gare nouvelle de Nîmes Manduel Redessan, 
Monsieur le préfet du Gard a adressé à la commune le rapport et les conclusions motivées de la 
commission d’enquête. Ce document était accompagné du compte-rendu de la réunion des personnes 
publiques associées qui s’est tenu en préfecture le 16 novembre 2016. Ce dossier est transmis en 
application des dispositions de l’article R.153-14 du code de l’urbanisme. 
 
Les dispositions réglementaires et le zonage du PLU de la commune de Manduel n’étant pas 
compatibles avec la réalisation du projet il sera nécessaire d’adapter les documents d’urbanisme. 
 
Il est donc proposé d’émettre un avis favorable pour la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme 
avec les modifications envisagées dans le rapport et les conclusions motivées de la commission 
d’enquête sur le projet de réalisation de la gare nouvelle de Nîmes Manduel Redessan. 
 
Vote à l’unanimité. 
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3. Mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) – voie 
d’accès à la gare nouvelle de Nîmes Manduel Redessan 

 

Rapporteur : Marine PLA, Adjointe déléguée à l’urbanisme 
Au terme de l’enquête publique relative au projet de voie d’accès à la gare nouvelle de Nîmes Manduel 
Redessan, Monsieur le préfet du Gard a adressé à la commune le rapport et les conclusions motivées 
de la commission d’enquête. Ce document était accompagné du compte-rendu de la réunion des 
personnes publiques associées qui s’est tenu en préfecture le 16 novembre 2016. Ce dossier est 
transmis en application des dispositions de l’article R.153-14 du code de l’urbanisme. 
 
Cette mise en compatibilité a pour objectif de permettre la réalisation de l’opération sur laquelle porte la 
déclaration d’Utilité Publique.  
 
Il est donc proposé d’émettre un avis favorable pour la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme 
avec les modifications envisagées dans le rapport et les conclusions motivées de la commission 
d’enquête sur le projet de voie d’accès à la gare nouvelle de Nîmes Manduel Redessan. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

4. Rétrocession partielle des terrains pour le nouveau cimetière 
de Manduel 

 

Rapporteur : Marine PLA, Adjointe déléguée à l’urbanisme 
 
Le dossier de réalisation de la ZAC multi sites de Fumérian-Canteperdrix approuvé par délibération 
n°09/042 du 18 septembre 2009 prévoit entre autre, au titre des participations pour la réalisation d’un 
équipement public, l’acquisition des parcelles pour la création d’un nouveau cimetière de 19.143m², 
conformément au plan du dossier de réalisation. 
 
Actuellement, le cimetière de la commune, qui a fait l’objet de deux extensions, compte 832 places (dont 
il ne reste plus que 6 places en terre pleine). Il est arrivé à saturation sans aucune possibilité de nouvelle 
extension. La réalisation d’un nouveau cimetière étant devenu urgente et il est proposé d’anticiper la 
cession des terrains acquis par GGL Groupe, soit les parcelles cadastrées suivantes : 

- BH 584 d’une superficie de 4560 m2, 
- BH 977 d’une superficie de 949 m2, 
- BH 975 d’une superficie de 832 m2, 
- BH 980 d’une superficie de 4744 m2. 

 
Par rapport au dossier de réalisation de la ZAC multi sites, il convient de noter qu’il restera la cession de 
la parcelle référencée BH 590, d’une superficie de 5.767 m², dès que celle-ci aura été acquise par GGL 
Groupe. 
 
Vote à l’unanimité. 

5. Acquisition du bâtiment dit « salle de boxe » situé route de 
Bellegarde 

 

Rapporteur : Xavier PECHAIRAL, Adjoint délégué aux associations  
 
Le C.C.A.S est propriétaire du bâtiment situé route de Bellegarde cadastré sous la référence AB 0229. 
Le bâtiment comprenant notamment les salles de boxe et de musculation nécessite une rénovation. 
 
Pour mémoire, ce bâtiment appartient à un ensemble qui a fait l’objet d’un leg effectué en 1875.  
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La commune porte un projet par lequel elle souhaite destiner ce bâtiment à devenir une «maison des 
associations». Dans un premier temps, la commune souhaite y effectuer des travaux importants de 
consolidation et d’aménagement afin d’accueillir rapidement le siège et les réunions du club des aînés 
« la Belle époque », qui se tiennent actuellement dans un lieu ne respectant aucune règle d’accessibilité, 
au premier étage de la salle des garrigues. Dans un second temps, des travaux d’aménagement de 
l’étage seront réalisés, respectant toutes les règles d’accessibilité, afin d’y construire des locaux pour 
accueillir les associations. Ce projet est conforme à la destination du leg. 
 
Au regard des montants à engager, des capacités financières du CCAS et des possibilités de 
subventions qui pourraient être allouées à la commune, notamment dans le cadre des fonds de 
concours de l’agglomération « Nîmes Métropole », il apparaît que seule la commune peut porter ce 
financement.  
 
Lors de son conseil d’administration du 25 avril 2017, le C.C.A.S. a exprimé son accord pour  la cession 
à titre gratuit à la commune de ce bâtiment.  
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser l’acquisition à titre gratuit dudit bâtiment au profit 
de la commune sous les conditions : 

- que la commune effectue à sa charge les travaux de rénovation nécessaires pour la réalisation 
d’une maison des associations, 

- que la commune s’engage à donner à ces locaux une destination exclusivement sociale et 
associative.  

 
Vote à la majorité par 25 voix pour et 4 voix contre (G. RIVAL, M. ESCAMEZ, D. FARALDO et                       
N. GOUCHENE). 
 

6. Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 

 
Rapporteur : Isabel ALCANIZ-LOPEZ, Adjointe déléguée à la communication  
 
La délibération n°14/051 du 17 mai 2014 définit le règlement intérieur du Conseil Municipal.  
 
Lors du conseil municipal du 11 mars 2017, Madame Aline TRAYNARD a quitté le groupe « Manduel 
une ambition à partager » pour devenir membre du groupe des non-inscrits.  
 
Il est proposé de modifier l’article 26 dans sa première partie de la manière suivante : 
« Chacun des trois groupes de conseillers municipaux dispose d’un espace d’expression d’un tiers de 
page de format A4 dans les éditions périodiques du bulletin municipal, et d'un quart de page dans les 
lettres d'informations périodiques et les numéros hors série du bulletin municipal. 
Les articles proposés doivent correspondre à la police d'écriture Arial 11 ». 
 
La suite de l’article reste inchangée. 
 
Vote à la majorité par 25 voix pour et 4 abstentions (G. RIVAL, M. ESCAMEZ, D. FARALDO et                       
N. GOUCHENE), 

7. Modification de la composition de la commission des 
finances 

 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire  
 
L’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au conseil municipal de 
constituer des commissions d’instruction composées exclusivement de conseillers municipaux. 
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Lors du conseil municipal du 20 février 2017, la commission des finances avait été créée. Elle est 
composée de sept (7) membres, constituée comme suit : 
JJ. GRANAT, X. PECHAIRAL, V. MAGGI, M. MONNIER, M. BERNO, M. PLA, G. RIVAL. 
 
Lors du conseil municipal du 11 mars 2017, Madame Aline TRAYNARD a quitté le groupe « Manduel 
une ambition à partager » pour devenir membre du groupe des non-inscrits. De ce fait, elle ne peut plus 
suppléer à un membre du groupe minoritaire. 
 
Aussi, compte-tenu des compétences de Madame Aline TRAYNARD en matière de finances, le groupe 
majoritaire propose le retrait d’un membre de son groupe, Monsieur Michel BERNO, afin d’attribuer son 
siège à Madame Aline TRAYNARD. 
 
Il a été opté pour un scrutin de liste bloquée et à main levée et les membres de la commission finances 
ont été désignés comme suit : 

- Pour la liste majoritaire : J.J. GRANAT, X. PECHAIRAL, V. MAGGI, M. MONNIER, M. PLA, 
- Pour la liste minoritaire : G. RIVAL, 
- Pour la liste des non-inscrits : A. TRAYNARD. 

 
Vote à la majorité par 25 voix pour et 4 abstentions (G. RIVAL, M. ESCAMEZ, D. FARALDO et                      
N. GOUCHENE), 
 

8. Sollicitation du fonds de concours pour la tranche n°3 de la 
vidéoprotection 

Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
La tranche n°3 du projet de vidéoprotection correspond à l’installation des 5 caméras initialement 
prévues dans le cadre de la tranche n°1 du projet. 
 
Elle correspond aux secteurs suivants : Collège, Route de Bouillargues, Avenue Pierre Mendès-France, 
Cimetière, Quartier de la Treille. 
 
A cela s’ajoutent l’installation d’une chambre au City Parc de Fumérian en prévision de l’installation 
d’une caméra dans ce secteur et l’installation de la fibre au Dojo. 
 
Le détail financier de la tranche n°3 a un total de 97.892,35 €HT. 
 
Il s’agit donc aujourd’hui de solliciter l’attribution d’un fonds de concours de la communauté 
d’agglomération pour obtenir une aide à hauteur de 50% de la réalisation, en application de la 
délibération référencée 2016-06-007 du 14 novembre 2016 et du règlement d’attribution des fonds de 
concours.  
 
Vote à l’unanimité. 
 

9. Sollicitation du fonds de concours pour la réalisation de la 
future maison socio-culturelle à destination des associations 

 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
En 2010, le centre communal d’action sociale de Manduel a réalisé des travaux au 21 rue de Bellegarde 
dans une partie des bâtiments pour accueillir ses bureaux ainsi que le centre social « Soleil levant » de 
Manduel, association assurant notamment les activités périscolaires de la commune.  
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L’autre partie des bâtiments était utilisée par des associations sportives de boxe et de musculation mais 
ces locaux sont vétustes et nécessitent des travaux importants de consolidation.  
 
Aussi, la commune de Manduel souhaite réaliser des travaux dans ces locaux qui n’avaient pas fait 
l’objet de rénovation afin de constituer au 21 rue de Bellegarde un lieu d’accueil des associations et un 
site multi-générationnel à vocation socio-culturelle, où se côtoieront jeunes et séniors.  
 
Ce projet, porté par la commune et dénommé « Maison socio-culturelle », est décomposé en deux 
phases de réalisation : 

- La première phase (LOT 1) comporte les travaux de consolidation du bâtiment et de réalisation 
des gros œuvres ainsi que l’aménagement des salles du rez-de-chaussée à l’exception du hall 
d’accès au second étage, pour un montant de 304.077 € HT, 

- La seconde (LOT 2) comporte les travaux d’accès à l’étage, notamment réalisation de l’escalier 
et de l’ascenseur, ainsi que l’aménagement du premier étage avec un accès par l’étage au 
bâtiment rénové en 2010 afin de le rendre conforme aux règles d’accessibilité, pour un montant 
de 212.380 € HT. 

Soit un total de 516.457 € HT 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la sollicitation de ce fonds de concours, pour un 
montant de 258.000 euros, soit 50% du montant total des travaux et d’autoriser le Maire à signer tous 
les documents en rapport avec cette demande de subvention. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

10. Extension du réseau d’éclairage public à l’impasse du 
Jardin 

 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
La commune souhaite étendre le réseau d’éclairage public à l’impasse du Jardin pour des motifs de 
sécurité des personnes et des biens. Pour cela, elle sollicite le SMEG dans le cadre des futurs travaux 
de l'Impasse du Jardin. Elle souhaite la mise en souterrain des réseaux aériens, basse tension, 
éclairage public et génie civil France télécom dans cette voie. Ces travaux de dissimulation permettront 
d'étendre le réseau d'éclairage public avec la pose de 10 candélabres économes en énergie (lanternes 
LED). 
 
Le projet s'élève à 43 752,32 € HT soit 52 502,78 € TTC, dont le périmètre est défini dans le dossier 
d'avant-projet. A cette somme s’ajoute une participation de 5% du montant du projet pour participation 
aux frais d’investissement. Ainsi, la participation estimative totale de la collectivité s’élève à un montant 
de 54 690,40 €. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

11. Convention avec le SITOM SUD GARD pour le traitement 
des déchets et l’élimination des archives 

 
Rapporteur : Lionel HEBRARD, Adjoint délégué à l’environnement  
 
La commune de Manduel éprouve régulièrement la nécessité de faire éliminer des déchets issus de la 
voirie ou du papier provenant de ses services administratifs.  
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Compte tenu de la nécessité de pouvoir répondre à la demande des communes, dont les activités sont 
incluses dans le périmètre du SITOM Sud Gard, d'éliminer leurs déchets dans les différents lieux de 
traitement définis par le SITOM Sud Gard, le Comité syndical du SITOM Sud Gard a accepté, qu'à titre 
accessoire à son activité principale, le syndicat soit autorisé à effectuer des prestations de services par 
convention afin de traiter et valoriser les déchets déposés par les communes issues du territoire du 
SITOM Sud Gard directement sur les lieux de traitement définis par le SITOM SUD GARD, par 
l’intermédiaire de leur propre collecte ou de leur propre apport. 
 
Aussi, il est proposé de passer convention avec le SITOM Sud Gard afin de pouvoir déposer des 
déchets issus de la voirie ou du papier provenant de ses services administratifs.  
 
Vote à l’unanimité. 
 

12. Avenant n°2 à la convention-cadre de fonctionnement du 
service "Plateforme des Communes" 

 
Rapporteur : Monique MONNIER, Adjointe déléguée à l’administration générale et à la culture  
 
L’avenant n°2 de la convention-cadre reprend et acte les modifications telles qu’approuvées par 
délibération n°2016-02-014 du 29 mars 2016 du Conseil communautaire de Nîmes Métropole portant 
respectivement : 
 

- à l’article 4-2 sur le mode de calcul de la répartition des charges de fonctionnement des services 
mutualisés qui a pris effet au 1er janvier 2016, 

- à l’article 5-1 sur le caractère permanent de la convention. 
 
Il acte par ailleurs en son article 2-2 la modification de la composition du service prise en compte dans le 
calcul de la répartition de ses charges de fonctionnement. 

 
L’ensemble des autres éléments de la convention cadre demeure inchangé. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

13. Approbation de la convention avec le Département du 
Gard portant soutien aux bibliothèques 

 
Rapporteur : Monique MONNIER, Adjointe déléguée à l’administration générale et à la culture  
 
Par délibération n°45 du 13 mars 2013, le Conseil Départemental du Gard a adopté son schéma 
départemental de lecture publique. Les communes prennent part à ce schéma. Elles font fonctionner les 
bibliothèques municipales et facilitent l’émergence d’une mise en réseau des bibliothèques et une 
circulation des documents au sein de leur territoire. 
 
Compte-tenu de ses caractéristiques, la médiathèque de Manduel est classée bibliothèque 1B. 
 
Afin de pouvoir continuer à bénéficier de l’aide du Département, notamment en matière de conseil, mais 
aussi de mise à disposition de documents en complément du fonds de la bibliothèque, il est proposé 
d’approuver la signature de la convention avec le Département du Gard portant soutien aux 
bibliothèques. 
 
Vote à l’unanimité. 
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14. Soutien à l’inscription de la Course Camarguaise au 
patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO 

 
Rapporteur : Monique MONNIER, Adjointe déléguée à l’administration générale et à la culture  
 
Monsieur Patrick VIGNAL, Député de l’Hérault, a adressé un courrier à la commune pour demander son 
soutien dans la démarche qui consiste à faire inscrire la course camarguaise au patrimoine mondial 
immatériel de l’UNESCO. 
 
Que ce soit directement, comme membre de la Fédération Française des Courses Camarguaises, ou à 
travers des actions associatives, la commune de Manduel participe activement au maintien de cette 
tradition.  
 
Aussi, il est proposé au Conseil municipal de soutenir cette démarche. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

15. Modification du règlement de fonctionnement de la 
crèche 

 
Rapporteur : Valérie MAGGI, Adjointe délégué à l’enfance 
 
La coordinatrice du conseil départemental avec la déléguée de la Caisse d’Allocations Familiales ont 
demandé que le règlement de fonctionnement de la crèche soit mis en conformité avec le guide édité 
par la cellule de coordination départementale petite enfance. 
 
Par rapport à la version actuellement applicable, les chapitres relatifs au calcul de la participation des 
familles et à l’administration des médicaments ont été détaillés car ils étaient trop succincts. 
 
Il n’y a aucun changement dans le fonctionnement ou dans la réglementation de la structure. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

16. Approbation d’une candidature au Conseil des Sages 

Rapporteur Nadine ANDREO, Adjointe déléguée à l’action sociale 
 
Par délibération n°17/034 du 11 mars 2017, le Conseil Municipal avait approuvé la création du Conseil 
des Sages avec douze membres tout en conservant la possibilité, pendant trois mois, d’ajouter des 
membres féminins à cette assemblée afin d’atteindre la parité sans toutefois dépasser le nombre de dix-
huit membres. 
 
Madame Martine MANTECON a adressé sa candidature le 28 mars 2017. Il est proposé au Conseil 
Municipal d’approuver son intégration au Conseil des Sages. 
 
Vote à l’unanimité. 
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17. Remboursement de M. Saadi MERZOUGUI 

Rapporteur : Michel BERNO, Adjoint délégué aux travaux 
 
En date du 3 mars 2017, Madame BAC Georgina a adressé un courrier à la commune pour lui signaler 
que ses parents, Monsieur et Madame MERZOUGUI, résidant au 10 bis rue du Fort à Manduel, ont eu 
des problèmes d’évacuation des eaux usées et que l’entreprise qui est intervenue s’est vue dans 
l’obligation d’ouvrir une plaque d’égout située dans le domaine public et qui avait été obstruée. En 
conséquence, elle demande que la commune rembourse cette partie de l’intervention qui s’élève à 132 
euros TTC, sur la base du devis joint. 
 
Une enquête a été diligentée par le service technique de la commune. 
 
Aussi, il est proposé de procéder au remboursement de Monsieur et Madame MERZOUGUI des frais de 
recherche  et de remise en conformité de ce regard. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

18. Prise en charge des frais de réparation du véhicule de M. 
Mohamed BENSAKINA 

Rapporteur : Michel BERNO, Adjoint délégué aux travaux 
 
Le véhicule de Monsieur Mohamed BENSAKINA, administré Manduellois, était garé devant son domicile 
lors du passage de la balayeuse municipale. Cette dernière, lors de ses manœuvres, a accidentellement 
heurté l’arrière du véhicule entrainant la détérioration du hayon. 
 
Monsieur BENSAKINA a fourni un devis de remplacement dudit hayon s’élevant à la somme de 
150,00€.  
Or le contrat d’assurance en responsabilité civile de la commune prévoit une franchise de 500,00 €. 
 
Dans ces conditions, il est proposé de ne pas faire intervenir l’assurance de la commune et d’autoriser le 
versement, à Monsieur BENSAKINA, de la somme de 150,00 euros correspondant au montant des 
réparations selon devis fourni. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

19. Location saisonnière d’une salle municipale 

Rapporteur : Xavier PECHAIRAL, Adjoint délégué à la citoyenneté et à la vie associative 
 
Il est de tradition que la commune mette gracieusement à disposition des associations manduelloises, 
dans la limite de ses moyens et disponibilités, les bâtiments et locaux communaux se prêtant aux 
activités associatives et régulièrement mis en conformité aux normes de sécurité et d’accessibilité. 
 
Les seules associations qui ne peuvent bénéficier d’un tel avantage sont les associations cultuelles, 
conformément aux principes de laïcité de la République, et considérant que la mise à disposition 
gracieuse d’équipements communaux serait assimilée à une subvention, ce qu’interdit expressément la 
loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat. 
 
La commune se doit toutefois de répondre à la demande récurrente de l’Association Cultuelle et 
Culturelle Musulmane de Manduel, qui ne dispose pas de locaux privés pour l’exercice de son culte 
dans les meilleures conditions d’ordre et de sécurité : c’est ainsi qu’au mois de juillet 2014, Monsieur le 
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Maire avait dû prononcer la fermeture d’un établissement utilisé de façon illicite durant la fête religieuse 
musulmane du Ramadan. 
 
Considérant qu’aucune solution n’a pu être trouvée par l’association, au moment où débute la fête du 
Ramadan 2017, il est proposé de louer à l’association une salle municipale. 
Cette location serait exclusivement consentie du 26 mai au 25 juin 2017, de 22h à minuit du 26 mai au 
24 juin à l’exclusion du mardi 13 juin 2017, et de 8h à 10h le 25 juin 2017. Cette mise à disposition de la 
salle sera faîte en contrepartie d’un loyer qu’il est proposé de fixer à 200€, assorti d’une caution de 
300€. 
 
Il est donc proposé de conclure une convention de mise à disposition temporaire de la salle municipale, 
à titre précaire et révocable. 
 
Il est important de préciser qu’une telle mesure est permise par l’Observatoire de la Laïcité relevant du 
Premier Ministre, et a été confirmée par la Préfecture du Gard en 2015. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

20. Décisions du Maire  

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il s’agit d’informer 
l’assemblée municipale des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de ses délégations. 
 
Ce point n’appelle pas de vote. 
 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
Décision n°09/2017  du 21/03/2017  portant attribution d’un marché à procédure adaptée –   
Traitements antiparasitaires – Bâtiments et territoire de la commune (MP 08/2017) 
Attributaire : SARL A3DH – 30820 CAVEIRAC - Montant :  5 091 € HT/an 
 
Décision n° 10/2017   du 22/03/2017   portant attribution d’un marché à procédure adaptée  
Contrat d’études pour la  mise à jour des plans des écoles. 
Attributaire :  Entreprise EIBAT – 30900 NIMES - Montant : 3 000 € HT 
 

21. Questions diverses  

M. le MAIRE informe l’assemblée qu’en prévision de la mise en place de la zone bleue et des travaux de 
rénovation du cours Jean Jaurès, une étude phytosanitaire des platanes a été commandée. 
 

 
La séance est levée à 19h08 

 


