REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT PAUL LA COSTE
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 17/01/2014 à 20h30.
Présents :
- Claude CHAPON – Jean-Pierre CORDIER - Didier PAGES - Béatrice MAHE
- Jean Marc VERDEILHAN – Serge Bastide
- Nathalie PICHON donne son pouvoir à Jean Pierre CORDIER
- Corinne MAGNIER donne son pouvoir à Claude CHAPON
- Mireille Serre donne son pouvoir à Didier PAGES
- Myriam ROQUIER absente
Ordre du jour :
- Approbation du dernier conseil
- Délibérations :
- Convention à prendre avec le SPANC
- Désignation du Cabinet MARGALL pour défendre les intérêts de la commune, affaires Saint Paul
la Coste/ Portanier
- Echange de parcelles entre la commune et Mme Tholozan/Bastide au Serre de Bruguerolles.
- Renouvellement convention année 2014/2015 avec le Jardins du Galeizon.
-Subvention attribuée à l'association des parents d'élèves de l'Ecole de CENDRAS.
- Amendes de police - financement travaux de sécurité routière.
Questions diverses

- Approbation du dernier conseil du 13/12/13.
Délibérations :
- Convention à prendre avec le SPANC
Le tarif n'est pas encore fixé. Ce sera sans doute 15 € par an. Il est fixé en conseil du Pays Cevennes.
C'est une obligation de contrôle qui est faite pour toutes les résidences. En revanche, l'installation de
certaines maisons n'a pas été vérifiée. Aussi, avec l'accord de renouvellement de la convention, la
mairie va demander une recréditation des 90 € indûment perçus par le SPANC. Nous verrons ce que
cet organisme répondra pour satisfaire les propriétaires lésés.
Délibération accordée à l'unanimité.
- Désignation du Cabinet MARGALL pour défendre les intérêts de la commune, affaires Saint
Paul la Coste/ Portanier
M. Portanier attaque à nouveau la mairie sur les 2 dernières délibérations. L'avocat à communiqué à
ce sujet. Nous sommes repartis au tribunal Administratif. L'affaire est à nouveau à suivre.
Monsieur le maire est autorisé par le conseil à représenter la mairie dans cette affaire en justice le
Cabinet Margal/Albenas défendra les intérêts de la commune.
Délibération accordée à l'unanimité
- Echange de parcelles entre la commune et Mme Tholozan/Bastide au Serre de Bruguerolles.
Une petite parcelle d'environ 25 m2 avait été oubliée. La vente est donc différée d'un mois
La clerc de notaire a rédigé une nouvelle délibération. L'affaire sera close d'ici la fin février
Accordée à l'unanimité
- Renouvellement convention année 2014/2015 avec le Jardins du Galeizon.
La mairie demandera les même prestations que l'année précédente. Les tarifs sont inchangés depuis
5 ans. Il y a renouvellement de la convention pour l’année 2014/2015.
Délibération accordée à l'unanimité.
- Subvention attribuée à l'association des parents d'élèves de l'Ecole de CENDRAS.

Une concertation sera faite avec les Mairies de Lamelouze et Soustelle
Délibération accordée à l'unanimité
- Amendes de police – financement travaux de sécurité routière
Le conseil suspend cette possibilité car il y a obligation pour la mairie de financer à hauteur de 50 %
les travaux engagés par ce biais. Pas de dépenses à faire pour l'instant. La décision sera repoussée
jusqu'en 2015
Délibération accordée à l'unanimité
Questions diverses
Questionnaire Ales-Agglo en matière des services communs dont les communes de l'Agglo
pourraient bénéficier. Il y a des suggestions et il faut répondre avant le 24 janvier
Cela touche les ressources humaines - l'assistance juridique – la communication – Les achats
véhicules, l'informatique …Il y aura une concertation pour définir le bouquet de compétences qui
pourraient être utiles à la mairie
Signalétique réglementaire sur le chantier AYRAL – vieux chemin de Fontane
Tout est acheté et mise en place lundi 20 janvier 2014.
Les jardins du Galeizon. Les travaux d'élagage et mise aux normes de la voirie vont débuter le
20/01/14
Effondrement partiel du chemin du Thieure. Le chemin est mis sous surveillance
Le règlement du PLU – La nouvelle mouture est arrivée le 16/01/2014
Travaux sur les véhicules
Le Ford : il passera au contrôle le 17 /03 au plus tard
Le multicar, nous attendons le chiffrage selon le devis de Frédéric Sylvain
Devis d'entreprise pour la plateforme du chemin au droit du chantier AYRAL. Affaire à suivre. Le
devis sera adressé dans les plus brefs délais à Maître Margall.

Vu par nous, Maire de la Commune
De SAINT PAUL LA COSTE
Pour être affiché le 20/01 /2014 à la porte de la mairie Conformément à l’article L.2121-25 DU
Code Général des Collectivités Territoriales
À SAINT PAUL LA COSTE.

