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Octobre Rose

Concert de l’Ensemble Vocal  Canto Nuovo

En ce mois d’octobre, mois de sensibili-
sation  au dépistage du cancer du sein, 
votre commune   soutient l’action du 
centre de dépistage Gard Lozère, c’est 
pourquoi vous pouvez 
voir l’eau de la fon-
taine couler en rose   
ainsi que la superbe 
horloge illuminée 
dès la tombée de 
la nuit. Vous avez 
à votre disposition 
en mairie toute 
documentation  
si vous souhaitez vous informer.
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Colis Croix Rouge

MONALISA

Travaux

Ramassage des Encombrants

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE

Sécheresse

Informations Municipales

Distribution de denrées alimentaires – Hiver 2017/2018

Le CCAS de CODOGNAN reçoit en Mairie les familles qui estiment pouvoir bénéficier de cette aide, 

sur présentation des justificatifs de ressources et de charges des 3 derniers mois, le livret de famille, 

le dernier avis d’imposition et une fiche à remplir. 

Les distributions auront lieu une fois par mois au local de la Croix Rouge, 46 avenue des Vendanges 

à VERGEZE à compter du mois d’Octobre 2017 jusqu’au mois de Mars 2018.

La participation demandée aux familles est de 2 € par personne et par colis.

- Travaux de réfection de la rue du Rhôny (photos 1 et 2)

- Installation par le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard (SMEG) d’une borne de 

 recharge pour véhicules électriques et hybrides sur le parking

 des arènes (photo 3)

- Restrictions des usages de l’eau

CCAS

Comportements en cas d’Inondation

- Institution du Droit de préemption urbain sur les zones urbaines et à urbaniser

- Approbation, à la majorité, du lancement de la procédure de déclaration d’utilité publique en vue

 de l’aménagement d’une aire de stationnement publique de 91 unités

 Parcelle AK 24 Commune de Vergèze et cessibilité.

- Approbation, à la majorité, de la suppression de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties

 en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions,

 et conversions de bâtiments ruraux en logement, en ce qui concerne les immeubles

 à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992.

- Instauration, à l’unanimité, de la taxe locale pour la publicité extérieure pour les enseignes

 d’une superficie inférieure à 7 m²

- Approbation, à l’unanimité, d’une décision modificative en section de fonctionnement

- Approbation, à l’unanimité, du rapport annuel (exercice 2016) sur le prix et la qualité du service 

 d’éliminationdes déchets

- Approbation, à l’unanimité, du rapport annuel (exercice 2016) sur le prix et la qualité du Service Public

 d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

- Approbation, à l’unanimité, d’une modification statutaire des statuts du SIVOM du Moyen Rhôny

- Approbation, à l’unanimité, d’une aide financière de 1 500 € à la collectivité de Saint Martin

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Le mercredi 4 octobre 2017,  le Conseil Départemental du Gard a signé la CHARTE MONALISA (MObilisation NAtionale de 

Lutte contre l’ISolement des Agés) en présence du président national Monalisa,  M. Ousset et de M. Serre, Vice-Président du 

Conseil Départemental.  Le Gard est le département pilote de cette action avec 150 bénévoles agissant auprès des aînés.

Codognan rejoindra très bientôt les communes gar-

doises  déjà actives  grâce à la motivation de bénévoles 

du village. Ces derniers au nombre de 5 vont être formés 

et constitueront une équipe citoyenne.

Lors des dernières collectes, il a été constaté un nombre important d’objets ne relevant pas des encombrants.

Rappel : Les encombrants sont des objets volumineux provenant exclusivement d’un usage domestique, qui par leur nature, 
leur poids et leurs dimensions, ne peuvent être transportés en déchetterie que par un véhicule adéquat. Seul le respect de cette 
consigne par chacun permettra le maintien de ce service à la population.
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Calendrier des Lotos


