République Française
Commune de Corbes
Département du Gard
PROCES VERBAL DE SEANCE
CONSEIL MUNICIPAL DU
26 FEVRIER 2018
L’an deux mille dix-huitn le vingt six février, le conseil municipal dument convoqué s’est
réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de monsieur Stéphane
Schneider, maire.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Monique CRESPON-LHERISSON 1ère Adjointe,
Annie KOESSLER, Roselyne MARTINEZ, Messieurs M. Stéphane SCHNEIDER Maire, M.
Richard MARTEL 2ème Adjoint, M. Alain BONVILLE, M. Olivier CASTANS, M. JeanLouis CARDOT, M. Yves PRADEL, M. Jose Duarte PESTANA, M. Patrice RUEZ ;
Monsieur le maire ouvre la séance et demande aux membres du conseil municipal s’ils ont
bien réceptionné et pris connaissance, par mails ou par courrier, du compte rendu du conseil
municipal du
Réponse positive de tous les membres présents. Pas de remarque de l’assemblé le concernant
Me. Monique CRESPON-LHERISSON a été désignée comme secrétaire de séance.
2018-5 Demande de subvention ETAT
Suite à une erreur de montant saisi et de libellé, il y a lieu de reprendre la délibération n°
2018/3 en date du 04/01/2018.
A cet effet, monsieur le Maire, rappelle au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’effectuer une demande
de subvention ETAT pour un projet de travaux d’aménagement au Jardin Clos de la commune
Cout estimatif du projet ……………………… 22 924.12 € H.T
Subventions demandées :
• Préfecture ETAT…………………… 11 462.06 € H.T
. . Autofinancement :………………… 11 462.06 € HT
Date prévisionnelle de lancement des travaux : dès que le dossier est reconnu complet par
l’Etat.
2018 – 06 Demande de subvention ETAT
Suite à une erreur de saisi de libellé, il y a lieu de reprendre la délibération n° 2018/2
en date du 04/01/2018.
A cet effet, monsieur le Maire, rappelle au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’effectuer une demande
de subvention ETAT pour un projet de travaux de construction d’un nouveau réservoir.
Réservoir du village – Création d’une nouvelle cuve de 65 m²
Cout estimatif du projet ………………
Subventions demandées :
- Préfecture ETAT…………………
- Fonds propres ou emprunt : …..

164 705.00 € H.T
82 352.00 € H.T
83 352.50 € HT

Date prévisionnelle de lancement des travaux : dès que le dossier est reconnu complet par
l’Etat.

2018/07 : Travaux Jardin Clos
Monsieur le maire expose à l’assemblée que lors du Conseil Municipal en date du
30/11/2017, un plan de financement pour des travaux d’aménagement au Jardin Clos a été
présenté.
Un des montants de ce plan de financement a été saisi par erreur en TTC. Il y a donc
lieu de reprendre cette erreur et de représenter le plan ci-après pour validation de l’assemblée
délibérante. Le montant à reprendre correspond à celui de l’entreprise MARTEL
GEMBOIS
CEVENNES BF SERVICES
FLORIAN BERTHEZENE
SAS MARTEL FRERES
BAOLIN (spots électriques)

pour un montant de 2 466.00 € HT
pour un montant de 3 615.00 € HT
pour un montant de 16 509.17 € HT
pour un montant de 333.95 € HT

Monsieur Richard MARTEL 2ème adjoint ayant présenté un devis, se retire lors de la
discussion et ne prend pas part au vote.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 18h54

