REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT PAUL LA COSTE
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 25/01/2013 à 20 H 30.
Présents :
- Claude CHAPON –- Jean-Pierre CORDIER - Nathalie PICHON
- Corinne MAGNIER - Didier PAGES – - Mireille SERRE
- Nathalie PICHON - Béatrice MAHE - Myriam ROQUIER
- Serge BASTIDE donne son pouvoir à Claude CHAPON
- Jean Marc VERDEILHAN (absent).
Ordre du jour
Approbation du dernier compte rendu du conseil municipal du 30/11/2012.
Délibérations:
- Vente à la commune de l'emprise de la déviation des Conques appartenant
à M David ROUDIL.
- Vente à la commune de l'emprise de la déviation des Conques appartenant
M et Mme PORTANIER Charly (modification de la délibération du
30/11/2012).
- Vente d'une partie de parcelle appartenant aux consorts CUSY, quartier du
Thieure pour la reconstruction du mur de soutènement de la placette du
Thieure.
- Intercommunalité - Projet de statut d'Ales Agglomération - 50 communes Projet de délibération.
- Adoption du blason officiel de la commune.
- Déclaration d'Utilité Publique des Captages du Joncas : L'ARS a enfin
adressé au bureau d'Etudes ses observations.
- Bilan de nos finances communes - Préparation du budget 2013.
Questions diverses
Délibérations:
Ouverture de séance
Nouvelles délibérations
En début de séance m. le Maire nous fait part de la nécessité de prendre
deux nouvelles délibérations concernant :
Désignatiion d'un commissaire enquêteur pour l'aliénation en vue d'un
échange d'une partie de chemin communal au Serre de Bruguerolles
(M.Mercon St Etienne Vallé Française)
Désignation d'un commissaire enquêteur pour l'aliénation et en vue d'un
échange de partie de chemin communal à Fontanes
Achat consécutif à l'élargissement du chemin – COUDERC-GUIN
A Carrevielle

Mise à l'enquête publique d'une partie de traverse entrant dans la voirie
communale (Traverse de Carrevielle)
A Fontane
Mise à l'enquête publique d'une partie de traverse (traverse de Fontane).
Le commissaire enquêteur proposé est M. Yannick LOUCHE (maire de Cendras)

Ordre du jour :
Approbation du dernier compte rendu du conseil municipal du 30 11 2012
Délibérations :
Vente à la Commune de l'emprise de la déviation des Conques appartenant à
M. David ROUDIL. Approuvée à l'unanimité
Vente à la commune de l'emprise de la déviation des Conques appartenant à
M et Mme PORTANIER Charly (modification de la délibération du
30/11/2012). Approuvée à l'unanimité.
Vente d'une partie de parcelle appartenant aux consorts PIERREDON Francis
pour l'élargissement du chemin du FOURCARES. (Modification de la
délibération du 31 août 2012) Approuvée à l'unanimité.
Vente d'une partie de parcelle appartenant aux Consorts CUSY, quartier du
Thieure pour la reconstruction du mur de soutènement de la placette du
Thieure.Approuvée à l'unanimité
Intercommunalité – Projet de statut d'Ales Agglomération – 50 communes.
Projet de délibération Approuvé à l'unanimité
A la suite de la mise en route de notre site Internet et autre publication
officielle. Il nous a été dit que le Blason de la commune de Saint-Paul n'était
pas conforme, tel que présenté actuellement. La commission Nationale
d'héraldique donne précisément la composition du Blason. Une délibération
doit être prise pour en officialiser la description. Approuvé à l'unanimité.
Déclaration d'utilité publique des captages du Joncas : le bureau d'études
GINGER de Montpellier nous a communiqué que l'ARS (MR VEAUTE) et la
DDTM avaient adressé leurs observations au bureau d'études. Tout arrive
lentement. Approuvé à l'unanimité
Bilan de nos finances communales. Préparation du Budget 2013. Jean Pierre
CORDIER expose l'état de nos finances et développe ce qui sera dit dans le
journal trimestriel en avant première du projet de budget 2013. Voté en mars.

Questions diverses
Mise en conformité de la salle Marie DURAND. Etablissement recevant du
public – Visite de la Commission de sécurité le 4 décembre 2012. Mise en
conformité de la salle notamment pour les appareillages permettant de donner

l'alerte. Tous les appareils ont été détruits antérieurement. C'était déjà le cas
semble-t-il lors du contrôle de 2007. Remise en état par les établissement
BOULZE Electricité.
Un avis favorable est émis par la commission dans sa séance du 14
décembre 2012. Il est nécessaire, selon la commission d'installer dans la salle
une ligne téléphonique de sécurité. (à ensisager rapidement). Large
commantaire dans le journal trimestriel.
Travaux ABPS – Mur de soutènement du parking – travaux à envisager
années 2013-2014. Assemblée générale le 15 février 2013 au Myriapôle.
Nous attendons de savoir quel en sera le financement (subventions) pour
prendre une décision.
Protection des bureaux de la Mairie. Il est nécessaire maintenant de
sécuriser la porte d'accès du bureau du Maire. Devis d'entreprise de
ferronnerie. L'artisan a été commandé pour réaliser les travaux vers le
printemps. C'est aussi une question d'assurance pour le matériel.
Chemin de Fontanes au village. Effondrement du mur de soutènement
après affouillement. Avancement du dossier. Il est demandé à notre cabinet
d'avocat de saisir les juridictions compétentes pour faire reconstruire le mur.
Aucune des parties, (même pas la propriétaire) n'a souhaité répondre à la
première saisine de notre avocat.
Chemin de l'Agrunalet à St Paul
Par suite de travaux entrepris à l'Agrunalet en bordure et sur le chemin
communal, et présentant un danger, le maire a adressé une convocation sur
place à la famille riveraine qui a pu réaliser ces travaux. Tout semble rentrer
dans l'ordre aprs une visite sur le chantier.
Le PLU
Correspondance à M. FULCRAND, architecte et à Mme LAMY, urbaniste,
pour demander la poursuite de l'instruction du dossier du ¨PLU, en souhaitant
le finaliser durant le 1 er semestre 2013. Nous attendons sa réponse.
Compte rendu sur la journée d'information le 6 décembre 2012, concernant la
protection et la gestion de la ressource en eau potable. Dispositif financier
concernant les captages du Joncas pour lesquels, la DUP sera
prochainement arrêtée. Nous attendons des informations de l'Agence de l'Eau
pour savoir à quelle hauteur sera la subvention.
Distribution des colis de fin d'année aux personnes âgées = Bilan et
commentaires. Il faut revoir tout cela dès le mois d'octobre 2013. Nathalie
considère que c'est une charge importante pour elle depuis qu'elle travaille.
Compte rendu de la Réunion de la commission PMS qui a eu lieu le
vendredi 18 janvier 2013 . Une mini commission à laquelle étaient présents le
Maire, Jean Pierre CORDIER, messieurs NOTTET et KUBANI Jean Pierre
s'est réunie aux Terrasses de St Paul le mercredi 23 janvier 2013. Une
synthèse du questionnaire a été réalisée. Plusieurs autres points ont été

évoqués qui ressortiront dans le Journal de ST Paul.
Travaux financés par l'Aggo.
Déchetterie du parking, Cour de l'école
Contrairement à ce qui avait été annoncé en début d'année, les travaux de la
déchetterie et du PMS ne débuteront qu'à partir de la première quinzaine
d'avril
C'est l'entreprise GRAND, père et fils qui est chargée de la réalisation des
deux ouvrages. L'entrepreneur a préféré terminer un chantier en cours. Nous
devrions recevoir les deux dossiers prochainement.
Chemin de Bruguerolles (Par le Serre de Bruguerolles). La famille
THOLOZAN/BASTIDE devrait signer avant la fin du mois l'extrait du cadastre
pour l'échange des parcelles constituant le chemin d'accès au mas .Maître
MARGALL est relancé par courrier du 14 janvier pour nous donner une
réponse quant à l'enregistrement aux bureaux des Hypothèques du nouveau
tracé du chemin.
Dissolution des Syndicats locaux d'électrification. Le syndicat de
Soustelle, St Paul et Lamelouze disparaît. Nous sommes directement
rattachés au Syndicat départemental. Nous dépendrons à l'avenir du secteur
de Génolhac.
Rapport diagnostic des contrôles du SPANC, il reste encore pour 2013, 54
usagers à contrôler. A suivre donc.
Travaux d'entretien de la route communale des Conques à Mayelle =
brûlage des végétaux. L'entreprise qui a réalisé les travaux d'élagage avant
lancement de la ligne HT n'a pas correctement rempli son contrat. Le Syndicat
d'électrification étant maître d'ouvrage, il a été difficile de faire refaire le travail
à postérori.
C'est l'équipe des Jardins du Galeizon qui assurera l'entretien, en même
temps que l'abattage des pins sur Mayelle (DFCI).
Lignes téléphoniques = Enfin les poteaux abattus par la tempête en 2011
entre le Suel et Rouffié sur le chemin de Mandajors (3 poteaux) ont été
remplacés, consolidant la ligne en cas de chûte de neige.
Divagation des chats : de nombreuses associations de protection des
animaux se sont opposées à notre capture des chats dans le secteur de
Guilhem. La société protectrice des animaux à interronpu cette campagne dès
le premier jour, soit le 14 janvier 2013.
Quelques problèmes de voisinage subsistent dans les hameaux. Chaque
élu doit être conciliateur dans son secteur.
Conseil municipal des enfants.
Comme évoqué lors de l'après midi du Noël des enfants de la commune, il
serait peut-être judicieux de motiver ces derniers et leurs parents en mettant
en place un conseil municipal jeunes. Nous n'avons plus d'école dans la

commune, les animations pour les enfants sont peu nombreuses, un
rassemblement épisodique pour animer cette jeunesse et rechercher de
nouvelles idées est nécessaire. A réfléchir entre membres du Conseil Munipal
et familles. Ce projet est toujours en réflexion.
Le cabinet médical de Cendras vient de rouvrir avec un médecin annoncé
depuis quelques mois. Il s'agit de M. Jean Michel MOUSSANT, médecin
généraliste, qui a ouvert son cabinet : 2 rue Vincent FAETA à Cendras –
consultations du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures – Lundi, mercredi
et jeudi de 15 à 18 h 30. Pour les visites à domicile. Tél : 04 66 43 08 76
Les associations de la commune. Des assemblée générales ont modifié les
bureaux (Comité d'Animation, Motors Club, etc), ces dernières semaines. Les
animations devraient changer un peu
Le conseil municipal est en réflexion sur l'organisation d'une
réunion/concertation/débat public avec toute la population désireuse de
participer. A prévoir pour fin de printemps ou cet été.
Mise en réflexion des transports sur le bassin d'Ales pour l'avenir (4 jours
½ d'école). Les transports, comptent de plus en plus d'heures de transports
prises en charche au niveau départemental, voire régional ? Attendons ce qui
sera développé au prochain conseil du SMTBA (Syndicat Mixte)

Vu par nous, Maire de la Commune
De SAINT PAUL LA COSTE
Pour être affiché le 31/01 /2013 à la porte de la mairie Conformément à
l’article L.2121-25 DU Code Général des Collectivités Territoriales
À SAINT PAUL LA COSTE.

