
Conseil Municipal 

Du 16 mai 2018 à 9h30. 
 

Présents : 

VIDAL Thomas, BARD Magali, PIALOT Pierre, MARTIN Francis,  MONNOT Michel, , 

BOISSIERE Karine , Guillaume POUJOL, ZANETTI Jean-Pierre, ,   

Pouvoirs :  

FERNANDEZ Michaela (procuration à BOISSIERE Karine 

PARSY Delphine (procuration à MARTIN Francis) 

MARTIN Gaël (procuration à POUJOL Guillaume) 

GARMATH  (procuration à VIDAL Thomas)  

RECOLIN Laurent (procuration à MONNOT Michel) 

Absents : 

 SIX Julie, THION Jean-Claude 

Secrétaire de séance : Mme BARD Magali 
 

 
Conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil 

Municipal, Madame BARD Magali    a été désignée pour remplir cette fonction 

qu'elle a acceptée, et conformément à l'article L2121-18 du même code la séance a 

été publique 

Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé à l’unanimité. 

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

     Mr Vidal Thomas souhaite ajouter de l’ordre du jour :  

 R3 : tarifs consommations saison été 2018 

Accord unanime lui est donné. 

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

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Le Conseil Municipal, vote à l’unanimité les subventions aux associations comme suit : 

Associations Valleraugue 2018 Subventions 2018 

 Accordées 



ACEPU Valleraugue 5000.00 

Aigoual orientation 100.00 

Arpoezi 1000.00 

Arts martiaux 300.00 

Ass. Proriétaires rive gauche de 

l’Hérault 

200.00 

Canto organo 850.00 

Club sportif gymnastique Volontaire 

Mt Aigoual 

200.00 

Cosmopolite 1 200.00 

Culture Aigoual 300.00 

Ensemble Vocal Vallée de Valleraugue 200.00 

Foyer ski de fond et saut de l’Espérou  400.00 

Les Aigoualettes 200.00 

Ski club Mont Aigoual 800.00 

Valleraugue animation 900.00 

Les Elvis Platinés 200.00 

Asa HERAULT 500.00 

TOTAL 12 350.00 

 

REGIE MUNICIPALE 3 -  CHALET MONT AIGOUAL - TARIFS DU SNACK BAR 

SAISON D’ETE 2018 

Le Maire invite le Conseil Municipal à fixer le prix des consommations  pour la saison 

d’été 2018, à la Régie 3 chalet Mont Aigoual,  comme suit :   

SALADES : 

Salade Verte (salade verte, tomates, olives)………………………  4.50 €  

Salade Tomates-Mozzarella…………………………………………     7.50 €  

Salade Biquette (Salade, chèvre, lardons, tomates, tartine) ……...      9.00 € 

   

Salade Mont Aigoual (Salade, tomates, fricandeau, sauce échalote, 

Champignons, vin blanc, tartine)……………………………………  9.00 €

  

Salade de gésiers (Salade, tomates, gésiers, croûtons) ……………     9.00 €  

Assiette du Berger (Jambon de pays, rosette, friton de porc, pâté 

saucisse sèche, ½ pélardon)…………………………………….            10.00 € 

Salade 4000 marches (salade verte, pied de porc, croûtons)……..    9.00 €  



 

OMELETTES : 

Nature…………………………………………………………………     4.50 €  

    Avec salade + frites………………………………………………. 7.80 €  

Aux cèpes……………………………………………………………. 8.00 €  

    Avec salade + frites………………………………………………. 11.00 €  

Fromage……………………………………………………………… 5.50€ 

    Avec salade +frites…………………………..…………………… 8.50€ 

VIANDES : 

Steak hâché, frites…………………………………………………… 8.00 €  

Saucisse grillée, frites……………………………………………….. 9.50 €  

Entrecôte garnie……………………………………………………... 14.90 € 

Gigot d’agneau…………………………………………………….… 14.00 € 

Tripoux…………………………………………………….………… 13.00 €  

ENTREES : 

Barquettes de frites………………………………………………… 3.00 € 

Assiette du berger (jambon sec, saucisse sèche, pâté, saucisson, 

 ½ pélardon)………………………………………………………… 10.00 €  

FROMAGES : 

Roquefort portion…………………………………………………  2.00 €  

½ pélardon…………………………………………………………  2.00 € 

PLAT DU JOUR………………………………………………….  10.50 €  

Assiette Estival …………………………………………………..         12.50 € 

REPAS CHAUFFEUR (entrée, plat, dessert, café)…………..   13.70 € 

SANDWICHES : 

Jambon cuit-beurre………………………………………………  4.50 € 

Jambon cru-beurre-cornichons………………………………….  4.50 € 



Saucisson-beurre-cornichons……………………………………  4.50 € 

Pâté-cornichons…………………………………………………  4.50 € 

Panini salé………………………………………………………..  5.00 € 

DESSERTS / PATISSERIES MAISON 

Tarte Framboises et/ou myrtilles………………………………  3.90 €  

Autres desserts……………………………………………………  3.90 € 

Glace 1 boule………………………………………………………  2.00 € 

Glace 2 boules……………………………………………………..  4.00 € 

Glace 3 boules …………………………………………………….. 6.00 € 

Supplément chantilly……………………………………………..  0.50 € 

Colonel……………………………………………………………… 8.00 € 

Coupe Mont Aigoual………………………………………………. 7.50 € 

Chocolat liègeois…………………………………………………… 7.50 € 

Café viennois……………………………………………………….. 7.50 € 

Irish Coffee…………………………………………………………. 7.00 € 

Cappucino …………………………………………………………. 3.00 € 

Chocolat viennois …………………………………………………. 3.00 € 

Bâtonnet…………………………………………………………….. 1.50 € 

Mister freeze ………………………………………………………  1.00 € 

Barre glacée ……………………………………………………….. 2.50 € 

Cornet ……………………………………………………………… 2.50 € 

Panini chocolat…………………………………………………….. 2.50 € 

Panini choco/banane………………………………………………       3.00 € 

VINS / EAUX MINERALES : 

Vin au verre, rouge, rosé, blanc :…………………………………. 1.80€ 

Vin en pichet : 

¼ vin rouge, rosé ou blanc………………………………… 3.00 € 



½ vin rouge, rosé ou blanc………………………………… 5.00 € 

1 litre vin rouge, rosé ou blanc………………………..  7.00 € 

Vin bouteille : 

#3 Sauvignon / blanc………………………………………. 12.50 € 

#5 Viognier / blanc………………………………………… 12.50 € 

#7 Syrah / rosé……………………………………………… 12.50 € 

#11 Merlot / rouge………………………………………….. 12.50 € 

San Pellegrino 1 l……………………………………………………   4.00 € 

San Pellegrino  50cl……………………………………………….. 3.00 € 

Cristalline 1.5 l…………………………………………………….. 2.50 €  

Cristalline 50 cl……………………………………………………. 1.50 € 

St Yorre 25 cl………………………………………………………  2.70 € 

Vittel 25 cl………………………………………………………….  2.70 € 

Perrier 33 cl………………………………………………………… 3.00 € 

BOISSONS : 

Bière bouteille 1664……………………………………………….  3.00 €  

Bière pression……………………………………………………...  2.50 € 

Boc………………………………………………………………….. 1.50 € 

Bière Caussenarde………………………………………………… 3.90 €  

Coca-Cola………………………………………………………….  3.00 € 

Coca-Cola light……………………………………………………  3.00 € 

Orangina…………………………………………………………..  3.00 € 

Limonade Pschitt ………………………...………………………  2.70 € 

Schweppes Tonic………………………………………………….. 3.00 € 

Schweppes Agrumes……………………………………………… 3.00 €  

Nestea………………………………………………………………. 3.00 € 

Jus de fruit…………………………………………………………  3.00 € 



Sirop………………………………………………………………… 1.50 €  

Café…………………………………………………………………. 1.40 € 

Café double………………………………………………………… 2.60 € 

Café crème GM…………………………………………………….. 3.00 € 

Capuccino………………………………………………………….  3.00 €  

Chocolat……………………………………………………………. 2.80 € 

Infusion, thé……………………………………………………….  2.00 € 

Thé au lait ou citron………………………………………….  2.20 €  

Café crème grand modèle……………………………………  3.00 € 

Supplément sirop ou citron………………………………….  0.30 € 

Lait chaud……………………………………………………..  2.00 € 

Irish coffee………………………………………………………  7.00 € 

APERITIFS : 

Kir………………………………………………………………….  2.00 € 

Fœtus 2 cl…………………………………………………………  2.50 € 

Baby 3 cl…………………………………………………………..  3.50 € 

Whisky 5 cl……………………………………………………….  5.00 €  

Pastis 2 cl………………………………………………………….  1.90 € 

Vin cuit 5 cl………………………………………………………  3.00 € 

Digestif (Poire-Armagnac-Cognac-Get 27)……………………  4.00 € 

Grog……………………………………………………………….  2.80 € 

Cartagène…………..…………………………………………….  3.00 € 

HORS-SACS : 

Ticket Hors sacs, la place…………………………………………. 1.50 € 

Ticket Hors-sacs, la place (groupe à partir de 12 personnes)……... 1.00 € 

Cette délibération se substitue à la délibération du 08 décembre 2017. 

 



AFFAIRES JUDICIAIRES DE LA COMMUNE, CONSTITUTION D’UNE PROVISION 

SEMI-BUDGETAIRE POUR RISQUES 

Le maire rappelle au Conseil les  deux affaires judiciaires, relevant du PLU, que la commune 

a en cours. 

L’article R.2321-2 du CGCT précise qu’une provision obligatoire doit être constituée par 

délibération de l’assemblée délibérante, dès l’ouverture d’un contentieux en première 

instance. 

La somme doit être portée en réserve auprès du comptable, pour cela un mandat doit être 

établi au nom du comptable qui pourra régler les sommes que la commune peut être 

condamnée à payer. 

Il est donc nécessaire de réaliser la provision. 

Le Conseil, 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, à l’unanimité 

Décide de réaliser une provision de 10 000  euros afin de couvrir les risques financiers liés 

aux différents contentieux engagés contre la commune. 

Dit que les crédits sont portés au budget de la commune, article 6815. 

Donne pouvoir au maire de signer toutes les pièces nécessaires à cette affaire. 

 

LOCATION DE MATERIEL COMMUNAL 

Le Conseil Municipal, 

Considérant les fréquentes demandes des administrés et/ou associations de la commune, de 

mise à disposition de matériel type chaises et tables, barrières, grilles d’expositions, etc… 

Et après en avoir débattu, décide  à l’unanimité qu’à compter du 1er mai 2018 l’enlèvement et 

la restitution du matériel sera à la charge des particuliers et des associations , dont les 

conditions seront précisées au moment de la réservation du matériel. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Commune Nouvelle : le maire et un représentant de Notre Dame de la Rouvière ont rencontré 

la présidente de l’association des maires du Gard, et ont en prévision de rencontrer 

prochainement l‘association nationale des maires de France. 

Le 2 mai dernier l’agence technique départementale est venue rencontrer des représentants 

des 2 communes, qui souhaitent être accompagnés dans le projet de création de commune 

nouvelle pour l’ensemble des questions techniques, administratives (notamment dans la 



recherche de financement auprès des différents acteurs publics : Département, Région, Etat, 

Europe) 

Prochain Copil, le 29 mai :  

 rédaction de la délibération concordante, pour le regroupement,  

 session test du budget 2019, 

 mise en commun des outils informatiques et migration des données 

 

Des tables rondes à l’attention des administrés seront organisées durant l’été 2018. 

Travaux eau-assainissement Ardaillers : les travaux débuteront le 18 Juin  (ils seront 

interrompus 1 mois à compter du 1er Août) la RD 294 sera fermée tous les jours de 8heures à 

17 heures, l’accès à Ardaillers se fera par Notre Dame de la Rouvière (RD 323+RD 152A). 

L’ensemble des travaux (tant l’eau que l’assainissement)   devraient être terminés fin 2018. 

Une réunion d’information aura lieu à la salle communale d’Ardaillers le 7 Juin prochain à 

17h30  

Ecotourisme : Karine BOISSIERE et Michel MONNOT ont dressé le bilan de cette journée. Il 

conviendra  de voir comment préparer la troisième édition de cette manifestation pour 2019. 

Plans d’eau de Valleraugue et du Mourétou : l’accord pour la saison d’été 2018 a été obtenu. 

Eau potable de Taleyrac : un devis a été demandé à l’entreprise David POUJOL pour réaliser 

une tranchée afin d’acheminer l’eau potable du bassin de la Bécède à celui de Taleyrac, afin 

de palier un éventuel problème de manque d’eau. 

Travaux  en prévision :  

 Goudronnage nouveau parking station –service 

 Démolition du kiosque rue André Chamson 

 Installation Webcam sur la plate-forme des 4 000 marches 

 

Régie 3 : réouverture du chalet-snack et du gîte, après l’épisode neigeux de début mai. Un 

deuxième veilleur de nuit a été recruté afin d’assurer une ouverture quotidienne du gîte. 

 

Rallye des Cévennes : une réunion d’information aura lieu à Ardaillers le 7 juin prochain à  

18 heures 30 

 

La séance est levée à 11 heures 20 

 

 

 

 


