REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT PAUL LA COSTE
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 26/10/2012 à 20 H 30.
Présents : - Claude CHAPON –- Jean-Pierre CORDIER
- Nathalie PICHON - Didier PAGES - Myriam ROQUIER - Nathalie
PICHON - Béatrice MAHE - Serge BASTIDE - Mireille SERRE
- Corinne MAGNIER donne son pouvoir à Béatrice MAHE
Absents – Jean Marc VERDEILHAN .
Ordre du jour
Approbation du dernier CM
Sécurité : mise en place d'une grille pour sécuriser l'arrière
des bureaux de la mairie Etude devis artisans. Délibération.
Délibération décision modificative budget pour le solde du
Spanc
Suite et fin des travaux liés à la catastrophe naturelle des 21
et 22 octobre 2008.
Avancement du dossier PLU après réunions des personnes
publiques associées du 23 octobre.
AEP : débat sur les difficultés rencontrées après le gel des
compteurs d'eau en février 2012 - Facturation des travaux
Dossier ATESAT, la DDTM suggère d'avancer sur le dossier
des chemins communaux, le financement ne serait plus
assuré par l'Etat en 2013.
Intercommunalité : bilan des réunions successives, dans le
cadre de la nouvelle agglomération à 50 communes. Arrêté du
Préfet n° 2012-285-0011 en date du 11 octobre 2012.
Questions diverses
Ouverture de séance
Approbation du dernier CM - Approuvé à l’unanimité
Sécurité : mise en place d'une grille pour sécuriser l'arrière
des bureaux de la mairie Etude devis artisans. Délibération.
Accord mais commande différée. Accordé à l’unanimité

Délibération décision modificative budget pour le solde du Spanc
Accordée à l’unanimité
Suite et fin des travaux liés à la catastrophe naturelle
des 21 et 22 octobre 2008. Nous étions avec Mialet les 2
communes les plus sinistrées. On devait se limiter en travaux à
421 000 € HT. Compte tenu que nous réglons 28 % des
factures, nous effectuons les travaux à bon escient. Nous
avons un an pour clôturer ces comptes. La commune va aller
au plus urgent.
Avancement du dossier PLU après réunion des personnes
publiques associées du 23 octobre. (DDTM, Département,
DREAL (absents), Syndicat de la Vallée du Galeizon).
Phase d’avancement intéressante. L’architecte référent sera
rencontré le 13 novembre.
AEP : débat sur les difficultés rencontrées après le gel des
compteurs d'eau en février 2012 - Facturation des travaux à
charge de la commune concernant les compteurs non
enterrés.
Dossier ATESAT, la DDTM suggère d'avancer sur le
dossier des chemins communaux car le financement des
travaux de dossier ne serait plus assuré par l'Etat en 2013.
Identification de tous les chemins communaux. Nous sommes
payés par l’Etat sur la base de 9,800 kms (beaucoup de
chemins n’étaient pas pris en compte). Nous en avons
approximativement 23,900 Kms. D’ici la fin de l’année, nous
prendrons une délibération pour actualiser la situation.
Intercommunalité : bilan des réunions successives, dans le
cadre de la nouvelle agglomération à 50 communes. Arrêté du
Préfet n° 2012-285-0011 en date du 11 octobre 2012.
Globalement, la réunion s’est très bien déroulée. Un document est
disponible à la mairie, concernant les nouveaux statuts, avec les
ajustements par rapports aux différentes communes
L’année 2013, sera une année de transition pour cette nouvelle
structure.

Questions diverses
27 septembre : rencontre avec M PEYROCHE, responsable du
Pôle emploi de l’Agglo pour faire le point sur les emplois d’Avenir
(1 novembre 2012).
Le contrat de Mathieu PICHON prend fin le 17 octobre 2012. Il y a
nécessité de pouvoir le réemployer 3 années après le CAE de 2
ans. Au mieux, Mathieu PICHON sera réengagé tout de suite, au
pire, ce sera au mois d’avril prochain.
1er

octobre 2012 : Rencontre avec le notaire Me ALARY au sujet
des dossiers chemins à finaliser : Chemin du Thieure, des
Conques, du Villaret bas, etc
2 octobre 2012 : RV avec M. VIAL, géomètre expert : dossier du
hameau de l’église (bâtiment communal, église XII ème siècle et
tour Gallo romaine. Réunion sur le terrain réalisée le 12 octobre.
3 octobre 2012 : Rencontre avec Mme Annick GUERIN, gérante
du PMS
Les éléments supplémentaires (dépôts divers et variés) du point
multiservice vont se mettre en place.
4 octobre 2012 : Rencontre avec M. Romain MEUNIER du
service PREDICT – gestion des risques inondations entre autres –
Aides diverses que peut nous apporter ce service.
4 octobre 2012 : Rendez-vous avec M. Mathias CAZAC de la
SAFER – Vente d’immeubles dans la commune – Conflit à
BAISSAC, Mandajors
6 octobre 2012: AG des Maires du Gard à Uzes. Rencontre avec
le Préfet – Intercommunalité – règlement des conflits –
avancement sur les possibilités d’emprunts auprès d’une banque
unique pour les collectivités.
8 octobre 2012 : Rencontre avec M. Dominique MARC,
responsable du SPANC - Pays Cévennes. Retour des contrôles
des équipements domestiques. Il reste à peu près 120 maisons à
contrôler à Saint Paul.
9 Octobre 2012 : Journée Myriapôle, avec Martine, secrétaire de
Mairie. Information et formation de tous les personnels

communaux à l’outil informatique nécessaire pour atteindre le plan
cadastral, mises à jour annuelles, plans en 3 D, etc.
11 octobre 2012 : Mise en route du paiement par l’Europe
(FEADER) de la subvention allouée pour le PMS.
18 Octobre 2012 : Réunion des associations de la Commune –
Bilan et perspectives. Réunion constructive.
24 Octobre : AG des amis de l’Eglise. Dossier ouvert, projet de
subvention du Conseil Général (FDE), dossier à suivre. Le projet
doit être porté par la commune car c’est un bâtiment communal.
Resterait après la recherche des sources de subventions
possibles, à peu près 20 000 € à charge de la commune. Dossier
à suivre.
Bilan de la journée Randonnées de la Vallée du Galeizon du 7
octobre 2012
Compte rendu du Conseil Syndical de la Vallée du Galeizon –
Travaux sur l’ouvrage du Martinet, commune de Saint-Paul
Lacoste.
Divers conflits dans les hameaux de la commune – Bruguerolles –
Baïssac
Avancement des travaux sur la ligne EDF des Conques,
mécontentement des riverains.
Travaux façade est du bâtiment communal de la place – Ouverture
du chantier le 15 octobre 2012
Vu par nous, Maire de la Commune
De SAINT PAUL LA COSTE
Pour être affiché le 29 /10 /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.

