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Compte rendu du conseil municipal

Du Mercredi 15 Septembre 2021 à 18h30
Le Conseil Municipal s’est réuni le Mercredi 15 Septembre2021 à 18 H30 sous la Présidence du
Maire Charles Bascle.
Présents Charles Bascle, Alain Nicolet, Jean Grouwet Esteben Ranc, Françoise JadoulRietjens, Yvette Grimaud, Christel Sicard, Céline Bruguier
Procurations : Sylvain Chabot donne procuration à Yvette Grimaud.
Christian Marron donne procuration à Alain Nicolet.
Secrétaire de séance : Christel Sicard
Approbation du compte rendu du précédent conseil à l’unanimité.
Délibérations :
1 Approbation des statuts de l’Agglomération du Gard Rhodanien
Adopté à l’unanimité à l’unanimité
2 Suppression d’un poste d’agent technique de deuxième classe
Suite à l’avancement de Jean pierre Lavastre au poste d’agent technique de première classe
Il convient de supprimer le poste d’agent technique de deuxième classe qu’il occupait.
Adopté à l’unanimité
3 Délibération pour les contrats d’assurances statutaires
Le conseil municipal mandate le centre de gestion pour engager une procédure de consultation
Adopté à l’unanimité.
Bilan de la saison estivale
Il est noté une augmentation sensible de la fréquentation estivale au vu des chiffres fournis par l’office de
tourisme :
Juillet 2020 : 3090 visiteurs Juillet 2021 : 3413. Août 2020 : 3586 Août 2021 :3806
Bilan financier arrêté au 07/09/2021 (revenus liés à la période estivale)
Droits de terrasse :
8 061.37
Marchés
:
1 570.50
Badges stationnement :
1 500.00
Camping- car :
4 300.00
Loyers saisonniers :
6 000.00
Parking (horodateur) :
25 171.00 (hors amendes de police qui seront encaissées ultérieurement
pour un montant estimé à 13 000.00 euros)
Nuisances et incivilités
Suite à de nombreuses remarques relatives aux heures de passage des camions de livraisons qui laissent
tourner les moteurs, un arrêté a été pris pour limiter les horaires et obliger l’arrêt des moteurs. Avec l’aide
des commerçants concernés ce problème a été résolu.

Un débordement pour nuisances sonores tardives a été signalé.
On note des vols de canoés à l’espace Lavoir, des dégradations et des vols de panneaux chez des
commerçants, des passages réguliers de véhicules sur le rond-point à l’entrée du village Ces faits ont été
signalés à la Gendarmerie.
Informations
Modification des tarifs de l’horodateur.
Il est proposé de modifier les tarifs en cours : trente minutes gratuites. 1 heure 1, 50 euros. 2 heures 3 euros
les autres tarifs restants inchangés. La décision définitive sera prise au prochain conseil.
Devis terrain Pascal Baume
Nous sommes en attente des devis demandés pour aménager la partie louée en parking réservé aux
résidents.
Tarifs de stationnement spéciaux réservés aux commerçants, employés saisonniers etc. Cette question sera
tranchée ultérieurement en fonction de l’agrandissement du parking.
Travaux de la placette et des deux impasses
Ces travaux débuteront au mois de Novembre. Ils seront réalisés par « l’association passe murailles »
Vidéo protection la finalisation de l’installation est en cours
Projets
Aménagement de l’aire de camping-car du Giet, élagage, réaménagement du parking, toilettes sèches
autonomes.
Toilettes publiques avec accès PMR dans le village.
Création d’un columbarium.
Travaux d’isolation du presbytère (subventionnés à 80%)
Opération brioches : cette opération se déroulera du 11 au 17 octobre, comme chaque année nous ferons
appel à votre générosité.
Affaire en cours
Alain Nicolet fait un point sur les loyers impayés les actions en cours contre le locataire et sur les premiers
résultats du questionnaire distribué par Fanette en juillet et août qui montrent un bon indice de satisfaction
pour la propreté, l’accueil et les parkings. Seul point noir le nombre de toilettes publiques avec accès PMR
Tour de Table
Céline Brunel fait part de son indignation suite à la parution, sur Facebook, concernant le concours de boules
du mois de juillet.
Lecture est faite d’un « courrier » anonyme trouvé dans la boite aux lettres de la mairie.
A la fin du conseil la parole est donnée à Alain Chenivesse présent à la réunion.
Il nous fait part des désagréments tardifs causés à sa Maman par les clients de la terrasse du café.
Il nous interroge sur la saison à venir au sujet du renouvellement de l’extension des terrasses
du café chabot et du restaurant le Bouchon.
Une réunion est prévue avec les restaurateurs et le café Chabot pour faire le point pour leurs demandes en
2022.
Les riverains seront tenus informés et consultés.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h

A AIGUEZE le 17 Septembre 2021
Le Maire Charles Bascle

