
COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 25/06/2015 - 20h30 

MAIRIE de SAINT GERVAIS  
 
   
      

Conseillers en exercice Membres présents Représentés Votants 

15 12 2 14 

 
Présents : Didier DELPI, Jean-Guy CHARBONNEL, Renée LEFRANC, Myriam 
ESTERMANN, Guy ROUDAUT, Jean LARNAC, Frédéric USO, Sylvie COURJAUD, 
Daniel LOCATELLI, Sébastien DECORME, Patrick BURGHOFFER, François 
LECLERCQ 
Représentés : Joël CANNAUD représenté par Daniel LOCATELLI, Marie-Laure 
LEANDRI par Myriam ESTERMANN 
Absente non représentée : Marie-Trinité BECLE  
Président de séance : M. le Maire Didier DELPI. 
Secrétaire désignée : Renée LEFRANC 
 
Début de Séance : 20h30 Fin de Séance : 22h30 
 

 
 
1)  Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 28/05/2015 
 
Pas de remarque 
 
2)  Délibération liée à l’intercommunalité 
 

SMEG : Approbation du programme d’investissement du SMEG pour la mise en 
discrétion du réseau BT du poste « Maruel » 

Délibération pour approuver le plan de financement du SMEG concernant la mise en 
discrétion du réseau BT du poste « Maruel ». Les travaux sont réalisés, la délibération 
permettra le paiement de l’entreprise. Montant global des travaux : 81 000,00 € HT. 
Coût pour la commune : 4 050.00 € 
 
Vote pour approuver le plan de financement :         
POUR : 14     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
 
 
3)  Festivités du 13 et du 14 juillet 2015 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre des festivités organisées par la Commune le 13 
Juillet au soir, un repas sera proposé aux administrés ainsi que des boissons, et qu’une 
régie spécifique doit être ouverte. 
 



Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité des présents :  
- Autorise le Maire à ouvrir une régie de recettes à titre exceptionnel,  

- Décide de fixer le tarif des boissons en canette à 2 €, le verre de vin et le verre 

de café à 1 €, le repas à 14 € par personne, gratuit pour les enfants de moins 

de 15 ans  de la commune uniquement. 

 

Le 14 juillet, un concours de boules gratuit est organisé par l’Amicale des Boules de 

Saint-Gervais. Comme chaque année, la Mairie offrira les récompenses. 

 

VOTE POUR : 14  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

 

4)  Indemnité de stage 
Le Maire informe le  conseil municipal de la présence d’une stagiaire du lycée Einstein 
de Bagnols sur Cèze durant 3 semaines au secrétariat. Cette personne, de par sa 
présence active, a donné entièrement satisfaction et il serait  agréable de l’encourager 
par l’attribution d’une prime. 
 
Le conseil municipal décide d’attribuer une prime de 100 € à l’attention de la jeune 
personne qui a effectué le stage au secrétariat. 
 
VOTE POUR : 14    CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 
 
5)  Subventions aux associations communales 
L’association l’Amicale des boules de Saint-Gervais sollicite une subvention de 
fonctionnement. Le conseil vote une subvention de 500 € à l’Amicale des Boules de 
Saint-Gervais. 
 
Vote pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement de 500 € à l’Amicale 
des boules :         
POUR : 14     CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
 
6)  Spectacle de hip hop. 
Le Maire informe le conseil municipal que l’association Est Vie’Danse de Bagnols sur 
Cèze propose un spectacle de hip hop par le groupe South Hope Crew. Ce groupe est 
vice-champion de France 2015. Il serait agréable de présenter ce spectacle  lors des 
festivités du  13 juillet. Le prix est de 500 €. 
 
Le conseil Municipal, 

- Décide d’acheter le spectacle de l’association Est Vie’Danse pour un montant 
de 500 €, 

- Dit que le spectacle aura lieu lors des festivités du  13 juillet 2015  
 

 VOTE POUR : 14      CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 
 
       
 
 


