COMMUN E DE NAGES ET SOLORGUES
CONSEil MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2017
PROCES VERBAL

L' an deux mille dix-sept, le dix-huit du mois d'Octobre, à dix huit heures et quarante minutes, s'est réuni
publiqu ement, en la salle du Conseil Municipal de la Mairie de NAGES ET SOLORGU ES, le Conseil
Mun icipal de NAG ES ET SO LORGUES, sous la présidence de Mo nsieur Jean-Baptiste ESTEVE, Maire ,
dument convoqué.
Étaient présent s outre Monsieur le Maire : Messieurs M ichel CHAMBELLAN D, Bernard CROZES,
Stéphane DEBES, Jean-Pierr e M EDAN et Jean-François SERRANO et Mesdames Isabelle DUFAU, La ure
FERRI ER, Régina GUY et Géraldine REVERBE L.
Était absent représent é : Monsieur Pierre -François BALU par Monsieur Jean-François SERRANO.
Étaient absentes : Mesdames Nelly BOUIX, Valérie MONNERET, Catherine NASCIM BEN et Claire SASSUS.
Mon sieur Mich el CHAMBELLAND est élu secrétaire de séance.
Le quorum étant atteint , Monsieur le Maire ouvre la séance.

La deman de de subventi on de l'association Nages Loisirs est supprimée de l'ordre du jour. S'agissa nt
d' une deman de de subvention pour l'exerc ice 2017/ 2018, celle-ci sera étudiée avec les demandes de
subvention de l'ensemble des associatio ns pour cet exercice.

1.

PROCÈS VERBAL DE LA RÉU NION DU 20 SEPTEMBRE

2017

Il est présenté et adopté à l' unanimité.

2.

DEMAN DE D'ADHÉSI ON DE DEUX COM M UNES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOI RIE

(SIV).
Présents ou représentés : 11

Votant: 11

Pour : 11

Contre: 0

Abstention: 0

Mo nsieur le Maire explique que par délibérat ion s en date du 7 Juin 2017 et du 3 Juillet 2017, les
commu nes de Lecques et de Fontanes ont demand é leur adhésion au SIV.
Pa r délib érat ion en date du 31 Aoû t 2017, le comité syndical a accepté la demande de ces deux
communes .
Après en avoir délibéré dans les condit ion s ci-dessus définies. le Conseil Municipal de NAGES ET
SOLORGUES décid e :
l-{j'accepter l'adh ésion des communes de Lecques et Fontanes au Syndicat Inte rcommunal de Voirie.

Monsieur CHAMBELLAND, adjoint délégué aux travau x, expose le projet envisagé po ur les t ravaux de la
Rue Basse: GC Télécom, Éclai rage Public et renforcement et sécurisation fils nus.
Dans le cadre des travaux de sécurisation du réseau dans le centre du vi llage, et en coord ination avec
des tra vaux de voirie, la commune souhaite la mise en souterrain des réseaux basse te nsion, Éclairage
Public et Télécom dans la Rue Basse.
Cette voie, très emp runtée par les touristes en t oute saison, mène à l'Oppidum de Nages, un site
tourist ique romain forte ment connu.

Le réseau aérien basse tension fils nus se t rouve à proximité des fenêtres du fait de l' ét ro it esse de la
voie . Le réseau télécom quant à lui traverse la rue à de nombreuses repri ses.
Le proj et doit permettre la sécurisation de ces réseaux par l'e nfo uissement des lignes aérie nnes
tra versantes et des potences imp osante s.
Confo rmément à ses statuts et aux règleme nt s en vigueur, le Syndicat Mixte d'Électricit é du Gard réalise
des t ravaux élect riques et d'éclairage public sur le territo ire des communes adhérentes qui ont t ransféré
leur maîtrise d'ouvrage de leur t ravaux d'électricité ou de leur t ravaux d'investisseme nt sur le réseau
d'éclairage public.

3.

DEMANDE D' INSCRIPTION AU PROGRAMME D' INVESTISSEMENT DU SYNDICAT MIXTE DE

L'ÉLECTRICITÉ DU GARD: RUE BASSE Présents ou représen tés : 11

Ge TÉLÉCOM

Votont : 11

Pour : 11

Ce projet s'élève à 14 100,6S € HT soit 16 920,78 € n

Abstention : a

Contre : 0

c.

Le syndicat réalise les trava ux aux condit ions fi xées dans l'État Financier Estimatif (EFE) .
Après en avoir délibéré dans les conditions ci·dessus définies, le Conseil Mun icipal de NAGES ET
SOLORGUES décide :
1 - d'approuver le projet dont le montant s'élève à 14 100,6S € HT soit 16 920,78 €

nc,

dont le

périm èt re est défini dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'État Financier Estimatif, et
demande son inscription au programme d'inv estissement syndical pour l'année à venir.
2 - de demander les aides qu' il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes.
3 - de s' engager à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'État Financier Estimat if ci-joint, et
qui s'élèvera approx imativement à 16 920,00 € .
4 - d'autoriser Monsieur le Maire à viser l'Ét at Financier Estimatif et la convention de délégat ion
ponctuell e de maîtrise d'ouvrage des t ravaux de génie civil l élécom ci-jo int. Compte te nu des décisions
d'attribution des aides ou des modifications du projet, un éventue l Bilan Financier Prévisionnel
accompagné d' une nouvelle convent ion de délégati on ponctuelle de maîtrise d'ouvrage des t ravaux de
génie civil l élécom pourra redéfinir ultérieurement la part icipat ion prévisionnelle.
S - de verser sa participation en deux acomptes comm e indiqué dans l'Et at Financier Est imatif ou au
Bilan Financier Prévisionnel:
-le premi er acompte au mom ent de la command e des t ravaux.
- le second acompte et solde à la récepti on des travaux.
6 - de prendre not e qu'à la récept ion des t ravaux le syndicat établira l'ét at de solde des t ravaux, et
calculera à ce moment la participation défin iti ve de la collectivité sur la base des dépenses réalisées.
7 - de demander au service gestionna ire de vo irie les auto risations relatives aux permissions de voirie et
aux accords de voirie nécessaires à la bonn e réalisation des t ravaux.

4.

DEMANDE D'INSCRIPTION AU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DU SYNDICAT MIXTE DE

L'ÉLECTRICITÉ DU GARD: RUE BASSE - ÉCLAIRAGE PUBLIC
Présents ou représe ntés : 11

Votant : 11

Ce projet s'élève à 1S 808,46 € Hl soit 18 970,lS €

Pour: 11

Contre : 0

Abstention : 0

nc.

Le syndicat réalise les tra vaux aux conditions f ixées dans l'État Financier Estimatif (EFE) .

