REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT PAUL LA COSTE
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du « 31/08/2012 à 20 H 30.
Présents :
- Claude CHAPON –- Jean-Pierre CORDIER - Nathalie PICHON
- Corinne MAGNIER - Didier PAGES – - Mireille SERRE
- Jean Marc VERDEILHAN - Nathalie PICHON - Béatrice MAHE
- Serge BASTIDE donne son pouvoir à Claude CHAPON
- Myriam ROQUIER. Absente.
Ordre du jour
- Approbation du dernier compte rendu
- Avancement à l’échelon spécial de l’échelle VI – Secrétaire de mairie
- Subvention alloué à l’association « Les Jardins du Galeizon » pour l’entretien des
bordures de la voirie communale.
- Réalisations de chemins de randonnée sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Grand Ales ; désignation du référent, élu de la commune.
- Attribution d’un fonds de concours nécessaire à l’équipement communal, pour la
somme de 1896 €.
- Vote du conseil municipal sur le projet de périmètre d’une Communauté
d’Agglomération dans le bassin d’Ales, arrêté par le Préfet du Gard le 27 juin 2012.
- Décision du conseil municipal d’incorporer le chemin direct de Bruguerolles dans la
voirie communale, après enquête publique.
- Elargissement du chemin communal du Fourcares, après reconstruction du mur de
soutènement.
- Avis du conseil municipal sur le projet de Charte du Parc National des Cévennes.
Questions diverses.
.
Délibérations:
Ouverture de séance
Nouvelles délibérations
En début de séance m. le Maire nous fait part de la nécessité de prendre trois
nouvelles délibérations concernant :
Le solde des autres fonds de concours de l’Agglomération. Il reste 34 000 € à répartir
comme suit :
Une délibération pour l’interconnexion AEP pour 29 850 € : approuvée à l’unanimité
Une délibération pour le PLU à hauteur de 4 345 € : approuvée à l’unanimité
Délibération concernant le loyer du logement de Mandajors = 350 €. Approuvée à
l’unanimité.
Approbation du dernier compte rendu du mardi 29 mai 2012. Approuvé à
l’unanimité
Avancement à l’échelon spécial de l’échelle VI – Secrétaire de mairie.
Cet avancement concerne notre secrétaire de mairie, proposition faite par le Centre

de gestion des Collectivités Territoriales. Approuvé à l’unanimité
- Subvention alloué à l’association « Les Jardins du Galeizon » pour l’entretien
des bordures de la voirie commu-nale. Subvention de 3 000 € comme chaque
année. Approuvée à l’unanimité
- Réalisations de chemins de randonnée sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Grand Ales ; désignation du référent, élu de la commune.
Le référent sera Didier Pages = approuvé à l’unanimité.
- Attribution d’un fonds de concours nécessaire à l’équipement communal,
pour la somme de 1896 € et selon délibé-ration du Conseil de Communauté du 21
juin 2012. C’est un virement en complément des fonds de concours de
l’Agglomération. Pour information, le montant était de 90 000 €.
Approuvé à l’unanimité
- Vote du conseil municipal sur le projet de périmètre d’une Communauté
d’Agglomération dans le bassin d’Ales, arrêté par le Préfet du Gard le 27 juin
2012. Approuvé à l’unanimité
- Décision du conseil municipal d’incorporer le chemin direct de Bruguerolles
dans la voirie communale, après enquête publique et rapport du commissaire
Enquêteur. Nous devons prendre la décision d’inclure ce chemin dans la voirie
communale. Approuvé à l’unanimité.
- Elargissement du chemin communal du Fourcares, après reconstruction du
mur de soutènement, sur la propriété de M. Francis PIERREDON. Ce sont les
suite de la catastrophe naturelle d’octobre 2008. Approuvé à l’unanimité.
- Avis du conseil municipal sur le projet de Charte du Parc National des
Cévennes. Lecture des futurs engagements d’une commune en dehors du cœur
(zone d’adhésion). Page 6 du fascicule. Les conseillers ne sont pas forcément contre
le projet. Les thèmes développés vont dans le bon sens, en revanche, un période
probatoire serait souhaitable avec possibilité de se dégager de l’engagement après 3
à 5 ans

Questions diverses.
Transport des enfants vers les établissements scolaires :
Les primaires à Cendras (20 plus 9 maternelles) (9 pour le bas de St Paul). Les
secondaires à Ales, à Diderot
Mêmes conditions que l’année dernière. Les horaires sont sur le site Internet.
Les primaires ne seront pas pris en charge en montant mais au départ de la place du
village et tout au long de la desserte (question d’assurance).
GR 70 – Chemin de Robert Louis Stevenson – un courrier nous a été adressé, en
vue d’une harmonisation des visuels et supports d’identification du Chemin de
Stevenson. Une consultation plus précise nous sera adressée ultérieurement.
DUP (déclaration d’utilité publique) des sources du Joncas. Le bureau d’études
GINGER était un peu en désespérance de ne rien recevoir de l’ARS (( M. VEAUTE).
Renseignements pris à Nîmes. L’analyse de première adduction a eu lieu en juin
2012.
Le dossier est maintenant complet à l’ARS, il faut attendre les conclusions du
Directeur M. VEAUTE avant de poursuivre.

Le pôle emploi nous a adressé une documentation concernant le CUI-CAE. L’aide
financière pourrait aller jusqu’à 90 % du Smic horaire. Une nouvelle donne apparaît
avec l’année 2013, l’année des emplois d’avenir ?
Demande d’intervention à Bruguerolles, suite à la création d’une clôture. La pose
des piquets à été réalisée, sur le chemin communal, interdisant le passage des poids
lourds. Lettre adressée à Mme Koïs Line, proposant un RV.
- Renforcement des réseaux électriques. Les travaux réalisés par l’entreprise
Valette ont débuté cette semaine sur le chemin des Conques, aux Fontanilles.
(dossier conduit par le Syndicat d’électrification) Visite du chantier avec le Maire de
Soustelle (président)
Rendez-vous avec M. FULCRAN (architecte) et Mme LAMY (urbaniste, mardi 4
septembre.
Réfection en cours du logement du bâtiment de l’école de Mandajors. C’est M.
ADOR, technicien de rivière, embauché par le syndicat de la vallée du Galeizon, en
remplacement de Stéphane GARNIER (PNC) qui habitera dans le logement.
Divers.
RV11/09/12. Etats Généraux de la démocratie locale avec les Sénateurs du
département
RV12/09/12 – 18 h 00 – SIVU – DFCI
RV 20/09/12 – Conseil Syndical à Cendras
RV 27/09/12 – Comité des Maires de l’Agglomération
RV 30/09/12 – Foire à la Châtaigne
Semaine du 1 au 7/10/2012. Anniversaire des 20 ans du Syndicat de la Vallée du
Galeizon
RV 7/10/12 (dimanche). Randonnées multiples de la vallée du Galeizon à Saint-Paul
pour mettre en valeur notre point multi-services. Repas pris sur place. Assiette de
produits locaux préparée par Yannick GUERIN (150 à 200 personnes).
Vu par nous, Maire de la Commune
De SAINT PAUL LA COSTE
Pour être affiché le 03/09 /2012 à la porte de la mairie Conformément à l’article
L.2121-25 DU Code Général des Collectivités Territoriales
À SAINT PAUL LA COSTE.

