
COMPTE RENDU Conseil Municipal  

du 5 Novembre 2010 à 18 heures 
Présents :  

Mesdames ISZEZUK, PATRINOS, CABRILLAC, GRELLIER , BELLAS, PRIEUR 

Messieurs  DURAND, SALTET, CRISTIANI, PIALOT, ABRIC, BLANC, THION, 

MARTIN,  

Absents : 

Madame LABOUREAU 

*************** 

Le compte rendu de la réunion du 11 Octobre 2010 est adopté à l’unanimité. 
 
Le Maire propose au Conseil de rajouter un sujet à l’ordre du jour de la séance : 

 Création d’un poste de rédacteur au 1er novembre 2010. 

 PLU, prise en compte des conclusions des schémas directeur d’alimentation en eau 

potable et d’assainissement. 

Le Maire propose au Conseil de retirer un sujet à l’ordre du jour de la séance : 

 Fixation des Salaires du personnel des régies 1 et 2 (sera présenté lors d’une 

prochaine séance) 

Accord lui est donné 

************************ 

Prat-Peyrot – station de ski - Tarifs des remontées mécaniques saison 2010/2011 

Le Maire invite le Conseil Municipal à fixer les tarifs des tickets pour l’utilisation des 

téléskis en vue de la saison 2010/2011 : 

       Tarifs applicables : 

½ Journée Adulte Matin (de 9h à 13h) 10.00 

½ Journée Adulte Après-midi (de 13h à 17h) 11.50 

½ Journée Enfant Matin (de 9h à 13h) 4.50 

½ Journée Enfant Après-midi (de 13h à 17h) 5.50 



Journée adulte 17.00 

Journée enfant (jusqu’à 16 ans) 8.00 

Journée lycéen (de 16 à 18 ans) 8.00 

Journée étudiant (avec carte étudiant) 8.00 

Groupes adultes 13.50 

Groupes scolaires 

(du lundi au vendredi + journée Glisse) 

 

6.50 

Forfait 2 jours Adultes 31.00 

Forfait 2 jours Enfants 14.00 

Forfait 3 jours Adultes 46.50 

Forfait 3 jours Enfants 22.00 

Forfait 7 jours Adultes (avec photo) 86.00 

Forfait 7 jours Enfants (avec photo) 40.00 

Prestations  réduites 11.00 

Moniteur GRATUIT 

Forfait SAISON Adulte 155.00 

Forfait SAISON Enfant 75.00 

 

Prat-Peyrot  – chalet d’accueil -  Tarifs des consommations saison 2010/2011 

Le Maire invite le Conseil Municipal à fixer le prix des consommations du Snack-bar 

pour la saison 2010/2011 

Tarifs applicables : 

 HORS D’ŒUVRE : 
   Pizza, quiche, croque-monsieur    3.50 € 

   Salade composée        3.30 € 

   Assiette cévenole : (pâté, jambon, saucisson)  5.20 € 

Pain individuel      0.50 € 

Sandwiches (jambon cuit/beurre ou pâté)   4.10 € 



 VIANDES : 
Plat du jour :       9.50€ 

   Steack  hâché frites      6.60 € 

   Saucisse frites       6.60 € 

   Entrecôte garnie                      12.00 € 

   Soupe maison       2.50 € 

 DESSERTS : 
   Pâtisserie       2.40 € 

   Fromages : portion camembert    1.50 € 

          autre portion     1.50 € 

   Fruits, compote, yaourt     1.00 € 

   Crème caramel      2.40 € 

   Tartes Myrtilles-Framboises     2.40 € 

   Sablé de l’Aigoual,      0.50 € 

   Beignets       1.00 € 

 BOISSONS : 
   ¼ litre de vin      1.5 0 € 

   ½ litre de vin      2.60 € 

   1 litre de vin      3.60 € 

   ¾  litre de vin des Costières du Gard   8.20 € 

   (Rouge ou Rosé) 

   Orangina      2.40 € 

   Bière bouteille 1664     2.40 € 

Bière pression      2.10 € 

   Bière Pelfort+Heineken+ caussenarde  3.40 € 

   Coca-Cola      2.40 € 

   Eaux minérales     2.4 0 € 

Jus de fruit      2.40 € 

Sirop       1.60 € 



Café       1.30 € 

Capuccino      3.20 € 

Viandox      2.10 € 

Chocolat      2.40 € 

Infusion, thé      2.00 € 

Vin chaud      3.20 €  

Thé a lait ou citron     2.30 € 

Café crème grand modèle    2.30 € 

Supplément sirop ou citron    0.20 €  

 Eau minérale à emporter 1 litre   2.60 € 

Badoit, Perrier litre     3.60 € 

Lait chaud      2.00 € 

 APERITIFS : 
   Baby       2.30 € 

   Whisky      4.50 € 

   Pastis       1.60 € 

   Martini      2.60 € 

   Vin cuit      2.60 € 

   Liqueur      3.10 € 

   Grog       2.60 € 

 MISE DE TABLE  et  HORS SACS : 
Tickets entrée Hors sacs, la place   1.00 € 

Barquette de frites     2.50 € 

Repas Chauffeur car et journée glisse            12.50 € 

Repas groupe scolaires                6.50 €  

          (steack hâché 100 gr et garniture + dessert)  

 

 

 



Prat- Peyrot -  Tarifs ski nordique saison 2010-2011 

  Le Maire invite le Conseil Municipal à fixer les tarifs des tickets pour 

l’utilisation des pistes de ski de fond en vue de la saison 2010/2011 : 

       Tarifs applicables : 

½ Journée Adulte Matin (de 9h à 13h) 5.00 

½ Journée Adulte Après-midi (de 13h à 17h) 5.50 

½ Journée Enfant Matin (de 9h à 13h) 2.50 

½ Journée Enfant Après-midi (de 13h à 17h) 3.00 

Journée adulte 7.00 

Journée enfant (jusqu’à 16 ans) 3.50 

Journée lycéen (de 16 à 18 ans) 4.50 

Journée étudiant (avec carte étudiant) 4.50 

Groupes adultes (+ journée glisse) 5.00 

Groupes scolaires (du lundi au vendredi) 1.00 

Forfait 2 jours Adultes 12.00 

Forfait 2 jours Enfants 6.00 

Forfait 3 jours Adultes 18.00 

Forfait 3 jours Enfants 8.00 

Forfait 7 jours Adultes (avec photo) 30.00 

Forfait 7 jours Enfants (avec photo) 15.00 

Prestations  réduites 4.50 

Moniteur GRATUIT 

Forfait SAISON Adulte 75.00 

Forfait SAISON Enfant 25.00 

Nordic pass  Adulte 150.00 

Nordic pass Enfant 32.00 

Carte Massif central Adulte 75.00 



 

Chalet Mont Aigoual - Tarifs du gîte de l’Aigoual pour la saison d’été 2011 

   Le Maire par intérim de VALLERAUGUE invite le Conseil Municipal à 

fixer de nouveaux tarifs pour la saison d’été 2011. 

   Le Conseil Municipal ouï l’exposé du Maire  

   Décide de fixer les tarifs du gîte de l’Aigoual  à compter de ce jour 

comme suit :    

 Adultes :  16.00 euros 
 Enfants et groupes :  13.00 euros 
  
Les services annexes qui seront proposés, sont tarifiés comme suit :  

 Petit déjeuner :    6.00 euros  
 Repas du soir :  14.00 euros 
 Pique-nique :    8.00 euros 

 

Création d’un poste de rédacteur au 1er novembre 2010. 

Le maire dépose sur le bureau un courrier émanant du centre de gestion de la fonction 

publique territoriale du Gard par lequel il lui transmet l’avis de la commission 

administrative paritaire de catégorie B du 26 octobre dernier relatif à l’inscription sur 

liste d’aptitude au titre de la promotion interne 2010 au grade de rédacteur territorial. 

Afin de nommer cet agent, il est nécessaire d’en créer le poste. 

Le conseil, après avoir entendu le maire, 

Décide de créer un poste de rédacteur territorial à compter du 1
er

 novembre 2010. 

 

PLU, prise en compte des conclusions des schémas directeur d’alimentation en eau 

potable et d’assainissement. 

Le Maire rappelle au conseil les différentes décisions du conseil municipal : 

Délibération du   15/07/2004      décidant la réalisation d’un schéma directeur 

d’assainissement de la commune 

Délibération du      16/10/2006      approuvant le schéma directeur d’assainissement  et 

fixant les différentes orientations dans ce domaine, 

Délibération du    21/03/2005    décidant la réalisation d’un schéma directeur 

d’alimentation en eau potable de la commune. 

Délibération du     01/04/2010     décidant la mise en place d’un PLU sur la commune. 



En référence à la règlementation du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, 

du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales, le PLU  

doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et les objectifs de qualité, de quantité et de protection définis par les 

schémas directeurs d’alimentation en eau potable et d’assainissement  de la commune. 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré, 

S’engage à prendre en compte  les conclusions du schéma directeur d’assainissement  

approuvé en date du        21/03/2005       dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune, 

S’engage  à prendre en compte les conclusions qui seront données à l’étude du schéma 

directeur d’alimentation en eau potable qui est actuellement en cours de réalisation, 

dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et éventuellement à modifier le PLU si 

ce dernier devait être approuvée avant l’approbation du schéma directeur 

d’alimentation d’eau potable. 

 

Séance levée à 19 heures 


