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L’an deux mille  quatorze le  sept du mois de novembre à dix-huit  heures trente le Conseil 

Municipal de la Commune de Saint Clément dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire 

dans le lieu habituel de ses séances, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de 

Monsieur Sylvain RENNER, Maire.  

Présents : MM  RENNER Sylvain, TERME Grégory, BONNET Natacha,  BETIS Yoan, 

DIDION Bernard,  JAUZE Corinne, PERSE Coralie, WIPF Jean-Marie. 

Absents : LALIGANT Sylvain. 

Absent ayant donné procuration : SAINTE CROIX Francis à TERME Grégory 

Monsieur Sylvain RENNER, Maire, ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été 

procédé, en conformité avec l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil. 

Mme BONNET Natacha, Adjoint au Maire est désignée pour remplir cette fonction. 

 
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du compte rendu de la séance du 19 

septembre 2014. Ce dernier est adopté à l’unanimité  et sans observations. 

 
31-2014/Communauté de Communes du Pays de Sommières : Approbation du rapport 

annuels « SPANC » 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver le rapport sur le prix et la qualité du 

service d’Assainissement Non Collectif de l’année 2013. 

 

 
32-2014/Communauté de Communes du Pays de Sommières : Approbation du rapport 

annuels « Déchets Ménagers » 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver  le rapport sur le prix et la qualité du 

service public d’élimination des déchets de l’année 2013. 

 
Fixation du prix de vente d’un bâtiment communal 

Le Maire rappelle le projet de construction d’une salle des fêtes et la vente du bâtiment 

communal situé « Rue Saint Clément » afin de financer une partie du projet. 

M. TERME Grégory, 1er Adjoint et M. BETIS Yohan, Conseiller Municipal, informent le 

Conseil Municipal qu’ils souhaitent chacun indépendamment acquérir ce bâtiment, le Maire 

leur demande de ne pas prendre part ni au débat ni au vote M. TERME Grégory, 1er Adjoint et 

M. BETIS Yohan, Conseiller Municipal quittent la salle.   

Il donne ensuite lecture des estimations faites par trois agences immobilières locales. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de faire réaliser de 

nouvelles estimations avant de se prononcer. 

 
Colis du 3ème âge  

Un colis de noël sera offert aux personnes âgées de 70 ans et plus. 

Mme BONNET Natacha, Adjoint au Maire est chargée de l’organisation. 
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33-2014/Attribution de subventions au titre des amendes de police 

Le maire donne lecture du courrier émanant du Conseil Général concernant la possibilité 

d’être attributaire d’une subvention au titre des amendes de police, sont subventionnables tous 

travaux sur routes départementales ou voies communales, commandés par les exigences de la 

sécurité routière (carrefours, arrêts de bus, cheminements piétons et deux roues…) ainsi que 

l’achat de matériel de sécurisation de la circulation (radar, feux de signalisation…). 

Le Conseil Municipal  à l’unanimité propose les projets suivants : 

- Création d’une zone 30 entrée du village  

- Pose de coussin berlinois  Rue du Bois de Paris  

- Mise en sécurité abri-bus  

- Et mandate Monsieur le maire pour solliciter les subventions au titre des amendes de 

police. 

 
 

 

La séance est levée à 20H12  

 
Le Conseil Municipal,       Le Maire, 

          RENNER S. 

 

 

 

Grégory TERME                            Natacha BONNET                              Yoan BETIS 

 

 

 

Bernard DIDION                            Jean-Marie WIPF                         Sylvain LALIGANT 

                           

          ------------- 

   

 

Francis SAINTE-CROIX               Coralie PERSE 

(pouvoir à Grégory TERME)                                                                                                       

 

 

 

Corinne JAUZE 

 


