REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT PAUL LA COSTE
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 27/06/2014 à 20h00
Présents :
Claude CHAPON – Jean Pierre CORDIER – Jean Pierre LAMETAIRIE – Annie COUDERC –Alain
ROCK – Pascale PONGY – Serge BASTIDE – ERDELYI Katy.
Absents :
Didier PAGES donne pouvoir à Alain ROCK – Catherine JAFFIOL donne pouvoir à Jean Pierre
CORDIER – Jean Marc VERDEILHAN donne pouvoir à Annie COUDERC.
Ordre du jour :
- Délibération concernant la suppression du bureau de vote de MANDAJORS à compter
du 01 janvier 2015.
Questions diverses :
-

Recomposition de la C.D.C.I. (communication départementale de la coopération
intercommunale : candidature
Election des sénateurs le 28 septembre 2014
Accompagnement des enfants de maternelle sur les deux parcours (haut et bas)
Journal d’Alès Agglomération : distribution
Journal de Saint Paul : répartition des articles, distribution première quinzaine de juillet
Enquête publique concernant le futur plan départemental de prévention et de gestion des
déchets non dangereux du Gard
Parc national des Cévennes : signalétique à la charge des communes
Mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) sur la commune.
Vente aux enchères publique : suivi du dossier
Occupation du domaine public et propriété privée au COUVEYROU depuis le 8 juin 2014 :
mise en route d’un référé judiciaire.
Rétrospective activités Alès agglo
Pays Cévennes : technologie de l’information et de la communication
Sécurité : compte rendu réunion des maires des cantons Alès nord et Alès ouest au sujet des
effectifs de gendarmerie
Vol du panneau des publicités des associations à la remise : plainte déposée
Entretien du réseau AEP : réparation de deux bouches à clef.
Réunion avec responsable SAFER le 18 juin 2014 : gestion de la forêt
Entretien des réservoirs et des bâches de reprise
Les terrasses de St Paul : activité

Délibération :
Voté à l’unanimité la fermeture définitive du bureau de vote de MANDAJORS à compter
du 1er janvier 2015 pour cause de non-conformité d’accès au public. (rampe accès non
conforme…) budget réhabilitation trop lourd pour la commune.

Questions diverses :

-

Recomposition de la C.D.C.I. : aucune candidature n’a été déposée.

-

Election sénateurs : Monsieur Claude CHAPON élu pour la commune, suppléants :
Messieurs PAGES, ROCK, et Madame ERDELYI

-

Accompagnement des enfants maternelle : La configuration actuelle ne nous permet pas de
supporter le salaire de deux accompagnatrices aussi nous faisons l’effort de prendre à notre
charge 50% des salaires et de ce fait nous demanderons une participation aux familles
concernées pour les 50% restant pour cette rentrée 2014-2015 ; en attendant que chacun puisse
prendre ses dispositions pour 2015-2016 puisque le ramassage scolaire des tous petits ne
pourra pas être maintenu pour la rentrée scolaire 2015-2016.

-

Journal d’ALES : La distribution du journal ALES-AGGLO se fait par une société privée,
aussi nous demandons à chacun de bien vérifier dans ses boites aux lettres le bon
fonctionnement et de nous en faire part le cas contraire.

- Journal de ST PAUL : dépôt de la prochaine édition le 07 juillet 2014
-

Parc national des Cévennes : toutes communes qui adhère au parc national des Cévennes
doit financer la signalétique qui s’impose, les restrictions budgétaires de la commune ne le
permettant pas nous allons demander le financement au syndicat du GALEIZON en
collaboration avec d’autres communes.

-

Mise en accessibilité des lieux publiques : Le temple – la salle de Mandajors et la
bibliothèque.

-

Vente aux enchères publiques suivi du dossier : Notre proposition de rachat d’une maison
située à l’entrée du chemin de CAILA est en attente d’une décision judiciaire.

-

Occupation du domaine public et du domaine privé de COUVEYROU : Nous avons
intenté un référé qui devrait être traité le10 juillet 2014.

-

Vol du panneau d’affichage des associations : dépose d’une plainte le 20 juin 2014.

-

Pays des Cévennes, technologie de l’information : liquidation judiciaire de la société
MESHNET au 03 juillet 2014, dans l’attente d’un repreneur.

-

Réunion avec responsable SAFER : s’est tenue une réunion en date du 18 juin 2014 avec 18
propriétaires sur les explications et la gestion du bois.

-

Entretien réseau AEP : importantes fuites ont été décelées sur la place du village et
MANDAJORS

-

Activité des Terrasses de St Paul : Monsieur MOHCINI pour fêter la réussite de son activité,
à offert le 1000 ème repas effectué en 45 jours.

-

Attribution subvention : Pour ses travaux de réparation l’église à obtenu une subvention de
5000 euros accordé par la réserve parlementaire.

Vu par nous, Mairie de la commune
De SAINT PAUL LA COSTE
Pour être affiché 04/07/2014 à la porte de la mairie Conformément à l’article L.2121-25 du code
général des collectivités territoriales
A SAINT PAUL LA COSTE.

