REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT PAUL LA COSTE
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 16/05/2014 à 20h00
Présents :
- Claude CHAPON – Jean Pierre CORDIER – Didier PAGES – Jean Pierre LAMETAIRIE – Annie
COUDERC – Catherine JAFFIOL – Alain ROCK – Pascale PONGY – Serge BASTIDE- Jean Marc
VERDEILHAN – ERDELYI Katy.
Ordre du jour :

- Approbation du compte rendu du dernier conseil
- Délibérations
- Renouvellement des commissions communales des impôts directs
- Indemnité de conseil allouée au percepteur
- Questions diverses
Annoncer une délibération concernant le fond départemental d’équipement : 50 000 € dont
25 000 € du FDE sur production de devis pour les travaux d’aménagement et d’équipement
du domaine public du centre du village.
Les services de la sous-préfecture nous ont fait savoir que le gérant du point multiservices
devait se doter d’une licence de restauration en plus de la licence IV, une délibération est
nécessaire.
Questions diverses :
Un marché est en cours pour mettre en route le nettoyage de nos différents réservoirs, comme
le prévoit la loi sur l’eau ; devis en cours.
Urbanisme :
La loi ALUR du 24 mars 2014 supprime le C.O.S (coefficient d’occupation du sol),
supprime la superficie minimale des terrains constructibles (1500 m2 minimum)
Une lettre du SPANC au Préfet pose le problème délicat de la superficie nécessaire pour une
bonne infiltration des eaux issues de l’assainissement.
Recours gracieux concernant la révision du PLU :
Un recours administratif de la FACEN
Un recours par le défenseur des droits de Madame PALPACUER
Un recours gracieux de Madame Ariane VIDAL-NAQUET (Bruguerolles)
Voieries :
Attribution par la commission permanente du conseil général du gard d’une subvention de
1.300.000 € pour la réparation des ponts métalliques (Robinson, Roubarbel).
Les travaux sur le pont de Robinson pourrait débuter à l’été 2015, à suivre…

Voieries communales :
Limitations de tonnage sur l’ensemble de nos voies communales, une réflexion est en cours
pour relever le seuil des limitations de tonnage sur tous nos chemins.
Travaux sur un mur au Thieure, désordre des particuliers en deux points, le Thieure bas et la
bergerie.
Transports :
Réunion des parents d’élèves pour la rentrée scolaire 2014 : date arrêtée prochainement.
Associations :
- Réunions des associations de la commune, animations estivales le 23 mai 2014.
- Exposition de peinture et autres réalisations – salle polyvalente en juillet et août
- Apéritif offert à la population le 14 juillet 2014
- Entretien de la salle polyvalente par les occupants.
- Le point multiservices :
Compte rendu de la mise en route avec Monsieur Mohcini Amed, gérant qui demande
d’arrêter une date pour une soirée inauguration.
Courriers :
Lettres des administrés : Mr VECKER (Vaugran) et Mr GUIN (Fontane)
Divers :
- Le FIRA de l’ascension : 29 mai 2014 (petit budget mairie)
- Trophée du randonneur cévenol en 2015 (Soudorgues le 18/05/2014)
- Soirée rencontre des associations de la commune le samedi 24 mai 2014 à partir de 19h00
dans la cour du PMS en accord avec le gérant.
Rencontre avec le conseiller général
- Fonds départemental d’équipement 2015-2016 aucune information pour le moment.
- Reliquat FDE de certaines communes : se tenir prêt à présenter des devis pour aides
supplémentaires.
- Commentaires sur la réparation des ponts : Robinson sans doute été 2015, Roubarbel à la
suite.
- La réparation urgente du pont de Rouffié à Mandajors à été présentée comme une nécessité
(devis entre 30 et 50 000 €) que le conseil général pourrait financer à hauteur de 50%
- Goudronnage de la RD 160 à partir du village et sur presque 3 km prévu avant l’automne.

Vu par nous, Mairie de la commune
De SAINT PAUL LA COSTE
Pour être affiché 23/05/2014 à la porte de la mairie Conformément à l’article L.2121-25 du code
général des collectivités territoriales
A SAINT PAUL LA COSTE.

