REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT PAUL LA COSTE
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 26/09/2014 à 20h00
Présents :
Claude CHAPON - Jean Pierre CORDIER - Jean Pierre LAMETAIRIE - Alain ROCK- Pascale
PONGY - Serge BASTIDE - Didier PAGES - Annie COUDERC - Catherine JAFFIOL - Katy
ERDELYI.
Absent excusé :
Jean Marc VERDEILHAN

Approbation du compte rendu du dernier conseil.
Ordre du jour :
-

-

Rétrocession de 25% de la taxe sur la consommation EDF par le syndicat Mixte d’Electricité
du Gard.
Commande géomètre expert Vial pour la mise à jour du cadastre à MANDAJORS aux abords
du Pont submersible.
Achat pour l’euro symbolique de la parcelle n°117, section A « les CABANELLES » où est
implanté le captage.
Questions diverses

Délibérations :
Rétrocession de 25% de la taxe sur la consommation EDF par le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard,
approuvée à l’unanimité.
Commande d’un géomètre expert Vial pour mise à jour cadastre non fait depuis les années 1975-1977
date d’ouverture système pompage au niveau du pont submersible qui permettra le rachat pour l’euro
symbolique de la parcelle n° 117 section A – Les CABANELLES. Approuvée à l’unanimité.
Questions diverses :
Rencontre avec le conseiller Général du canton le vendredi 19 septembre 2014 :
Entretien concernant la réparation des ponts de ROBINSON et ROUBARBEL suite à la réunion du 17
septembre 2014.
Le FDE (fonds départemental d’équipement) : rien ne sera arrêté avant le 1er trimestre 2015, quant aux
attributions budgétaires, le budget du département (à la baisse) serait voté le 18 décembre 2014.
Le numérique : réseau MESHNET ne donne plus satisfaction, mise en liquidation judiciaire (le juge
du tribunal de commerce à NIMES à mis en cessation d’activité le 24 septembre), nous attendons une
réunion de la commission au pays pour en savoir plus ; pour St Paul nécessité de faire un effort pour
revenir au filaire pour tous les secteurs de la commune.

Le réseau communal après les intempéries : dégâts multiples sur le secteur de MAYELLE (3 chemins
VAMMALE, la Cabane, l’AGRUNALET. Dégâts moins conséquents sur la piste de CARRENEUVE,
MANDAJORS. Autres dégâts sur le chemin du PLAIGNOL après la FRANQUERIE ; nécessité de
corriger l’avaloir dans le ruisseau qui descend du haut du village.
Bureau de vote de MANDAJORS : La pétition signée des familles du hameau ainsi que la délibération
prise le 27 juin 2014 dernier en vu de la suppression du bureau de vote sont sur le bureau de Monsieur
Le Préfet qui doit trancher dans les prochains jours – courrier à suivre.
Economie d’eau : travaux sur le réseau AEP : mise en place de compteurs divisionnaires sur le réseau
de FONTANE, CARRENEUVE en sortie de village, etc. Demandes de devis en cours
Rentrée scolaire : pas de gros soucis, seule une famille ne veut pas laisser son enfant de maternelle
aller seul dans le mini bus non doté d’une accompagnatrice – ce sont les prochains travaux sur les
ponts qui perturbent un peu l’accueil des enfants.
Rencontre bilan avec Madame RALLO, conseillère commerciale assurance GROUPAMA
- bilan sinistres liés à la protection juridique
- révision des contrats auto et matériels
- révision des contrats immeubles communaux, etc.
Rencontre avec le responsable des jardins du GALEIZON, le vendredi 29 août 2014 concernant les
travaux sur les chemins durant l’été. Reprise des travaux première semaine de septembre- entretien des
cimetières.
Restauration de l’intérieur de l’église Romane : rencontre avec Monsieur SAORINE ingénieur chargé
du patrimoine dans le département qui se chargera durant une année d’assurer le rôle de maitre
d’œuvre.
Elections 2015 : - conseillers généraux en mars
- conseillers régionaux en décembre.
Préparation du repas du troisième âge.

Vu par nous, Mairie de la commune
De SAINT PAUL LA COSTE
Pour être affiché 03/10/2014 à la porte de la mairie Conformément à l’article L.2121-25 du code
général des collectivités territoriales
A SAINT PAUL LA COSTE.

