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                                                                                       Nîmes, le 19 décembre 2016. 
 
 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 9 décembre 2016. 
 
 

Elus présents : 
Madame De Girardi, adjointe au maire. 
Monsieur Taulelle, adjoint au maire 
Monsieur Seguy, conseiller municipal 
 
 

 Intervention de Madame De GIrardi sur le plan local de déplacement présenté 
aux comités de quartier ; Mme De Girardi recevra les remarques et 
propositions sur ce projet : le comité de quartier va constituer un groupe de 
travail, les habitants intéressés peuvent se joindre à nous. 

 

 Présentation des principales actions et animations du comité présentées dans 
un diaporama. 

Voirie 
stationnement 
éclairage 
sécurité 
 
Fête du quartier 
cours anglais 
cours arts plastiques 
 

 Présentation des projets 2017. 
 

 Actions entreprises dans le domaine de l’assainissement et la gestion de l’eau 
. 

 
M.Ayme, membre du CA s’est déplacé à plusieurs reprises auprès des habitants qui 
avaient des problèmes d’assainissement non collectif. 
Le comité adhère à l’association « eau secours 30 », cette association devait être 
associée par Nîmes Métropole à la décision de la gestion de l’eau ; la décision de 
proroger le contrat avec la SAUR a été prise sans consultation préalable de cette 
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association qui a donc intenté une action pour faire invalider la décision de  Nîmes 
Métropole. 
 
 

 Point sur le PLU : faire vite pour les projets zones N2 et N3. 
plan finalisé fin février 2017. 

 

 Bilan des adhérents ; 
 
200 adhérents en moyenne sur l’année. 
 

 Bilan financier : 
 
Subventions perçues : 1000 €. 
Adhésions : 2000 €. 
Présentation des dépenses. 
 
Le principal coût est celui du journal. 
Le budget est à l’équilibre. 
 
Les comptes ont été vérifiés par 2 vérificateurs externes. 
Vote sur les comptes 2016 : 
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité. 
 
 

 Vote concernant les administrateurs 2017 : 
 
Administrateurs qui poursuivent leur mandat :  
 
Bruno Coppola 
Claude Ayme 
Claude Comparet 
Thérèse Baccheto 
Henriette Mercier 
Anne-Marie Quiot 
Gilbert Raynal 
Max Fabrié 
Thierry Hérissan 
Régine Eldarov-Desprets 
René Bladier 
 
Nouveaux membres : 
 
Paul Lahrer 
Elisée Bauduin 
Emma Morato 
Vanina Brossier 
 
 



Vote. 
Les membres sont élus à l’unanimité. 
 
 

 Questions posées à M.Taulelle : 
 
Assainissement clinique des Sophoras. 
Nuisances sonores du Kéops 
Nouveau plan de déplacement urbain :critiques sur la nouvelle desserte de bus  
Débrousaillement non effectué en zone garrigue. 
etc…. 
 
 
La réunion se termine vers 20h30 et elle est suivie d’un apéritif. 


