REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT PAUL LA COSTE
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 22 JUIN 2015 à 20h00
Présents :
- Claude CHAPON– Didier PAGES – Jean Pierre LAMETAIRIE – Annie COUDERC– Alain ROCK – Pascale
PONGY – Serge BASTIDE - Katy ERDELYI.
Absent : JP CORDIER donne pouvoir à Claude CHAPON, Catherine JAFFIOL donne pouvoir à Katy
ERDELYI

Ordre du jour :
*Compte rendu du dernier conseil du 18 mai 2015.
*Délibérations :
-Emploi d’un agriculteur pour l’entretien des voies communales
-Contribution financière pour extension du réseau public de distribution d’électricité
– hameau de Bruguerolles
-Adhésion au service « instruction des actes urbanisme) et autorisation de signer la
convention d’adhésion
-Demande d’admission en non valeur d’une dette de loyer, suite décès locataire pour
400,39 €
-Dépôt d’un dossier à la fondation du Patrimoine (travaux église)
-Convention de mandant pour l’organisation d’une souscription (travaux église)
-Autorisation de défendre la commune dans la procédure concernant l’annulation de
la délibération du 11 octobre 2013, relative au déclassement du chemin communal
ancien de Serre de Bruguerolles, considéré depuis 1973 comme un délaissé de voirie
-Autorisation de défendre la commune dans la procédure concernant l’annulation de
la délibération du 11 octobre 2013 relative à l’aliénation du chemin déclassé du Serre
de Bruguerolles considéré comme un délaissé de voirie.
-Déclassement dans la voirie publique d’un ancien chemin communal considéré
comme un délaissé de voirie
-Aliénation d’un ancien chemin communal ayant fait l’objet d’un déclassement du
domaine public rendu après enquête publique, serre de Bruguerolles.
*Questions diverses
La séance commence à 20h00
1. Emploi d’un agriculteur pour l’entretien des voies communales (élagage, herbage…)Adopté à l’unanimité.
2. Contribution financière pour extension de réseau électrique du hameau de Bruguerolles
83 ml de ligne pour la somme de 5348.63 €- Adopté à l’unanimité.
3. Adhésion au service « instruction des actes d’urbanisme » avec autorisation de signer
convention d’adhésion. Adopté à l’unanimité.
4. Demande d’admission en non valeur d’une dette de loyer impayé de 400.39 €- Adopté à
l’unanimité.

5. Dépôt d’un dossier à la fondation du Patrimoine afin d’autoriser cette dernière à faire
toutes les démarches en son nom pour le mécénat (travaux église)- adopté à l’unanimité.
6. Autorisation de défendre la commune dans la procédure concernant l’annulation de la
délibération du 11 octobre 2013, relative au déclassement du chemin ancien du Serre de
Bruguerolles (Procédure d’Appel au TA de Marseille). Adopté à l’unanimité.
7. Autorisation de défendre la commune dans la procédure concernant l’annulation de la
délibération du 11 octobre 2013, relative à l’aliénation du chemin communal déclassé, au
Serre de Bruguerolles (Procédure d’Appel au TA de Marseille) . Adopté à l’unanimité.
8. Délibération prise concernant le déclassement de la voirie public considérée comme
délaissée- adopté à l’unanimité.
9. Délibération prise concernant l’aliénation d’un ancien chemin communal- adopté à
l’unanimité.
Questions diverses :
* le trophée des randonneurs Cévenols à réunis 467 participants le 7 juin 2015, remerciements du
Club Alpin.
* AEP : demandes de subvention pour mise en place des compteurs divisionnaires adressés
(-pose de la pompe défaillante au Joncas : fait - fermeture du réseau AEP de la place : pas de fuite,
écoulement naturel du terrain- recherche du réseau d’adduction au Joncas en vue de son
remplacement à l’automne)
*Festivités sur la place du village, en raison des nuisances la mairie à reçu une lettre de
réclamation, il en a donc découlé un courrier aux associations pour prendre des dispositions : a
suivre en attendant réunion des présidents.
*Vente du tracteur agricole et de l’épareuse achetés en 2005 pour la somme de 6500 € ttc.
*Vente du multi car à venir, achat de la camionnette décision à prendre avec devis à l’appui.
*Rencontre avec Monsieur HILAIRE B. missionné par le président de l’Agglo : la vie et le
fonctionnement d’Alès Agglo.
* Lettre du Préfet concernant les aides financières suite aux dommages causés par les intempéries.
*Demande de renouvellement du panneau routier « Mandajors » à la DDE.
*Implantation des bureaux de vote – modification de son nombre.
*Réseau hertzien du Pays des Cévennes – conseil syndical le 25 juin 2015.
*Abattage de deux cyprès morts au cimetière de l’église – devis en cours.
*Quartier du Thieure : gros travaux de maçonnerie entrainant des dégâts sur la voirie, le garde de
la vallée fera son rapport : à suivre.
*Remerciements à Madame DENIS Marie Neige le 29 juin 17h avec un cadeau de départ, les
parents se sont associés à cette rencontre.
*Ramassage scolaire rentrée 2015-2016 pas de nouvelle, a relancer
*Pont de Robinson, fin provisoire des travaux : vendredi 26 juin 2015 à 17h30-prolongation
fermeture en journée jusqu’au 01.07.2015.
*Dossier de chantier AYRAL, nouvelle audience le 7 juillet 2015.
*Entretiens chemins communaux, avec épareuse devrait débuter début juillet. Nos employés ont
déjà fait du bon travail.
*Entretien des routes départementales début juillet
*Formalités de rachat de la maison route des conques reportées au 13 juillet 2015.
*Préparation du dossier d’emprunt par la commission des finances.
*DUP du Joncas, un commissaire enquêteur désigné en principe pour août 2015.
*Schéma de mutualisation, réunion à programmer afin de répondre au questionnaire (Alès-Agglo).

Pour nous, Mairie de la commune
De SAINT PAUL LA COSTE
Pour être affiché le 27/06/2015 à la porte de la mairie Conformément à l’article L.2121-25 du
code général des collectivités territoriales

