REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT PAUL LA COSTE
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 06 Novembre 2015 à 20h30
Présents :
- Claude CHAPON- Jean Pierre LAMETAIRIE –Didier PAGES- Annie COUDERC– Catherine JAFFIOL
Alain ROCK – JP CORDIER - Katy ERDELYI
Absent : Pascale PONGY donne pouvoir à Claude CHAPON
ORDRE DU JOUR

* Approbation du dernier compte rendu du dernier conseil.
DELIBERATIONS
* Demande de subvention au titre des intempéries des 12 et 13 septembre 2015.
* Approbation du projet de suppression des conducteurs nus (ERDF) des postes de MANDAJORS et
BAYSSACOSTE.
* loi NOTRE : Schéma départemental de coopération intercommunale du Gard – Nouvelle limites d’Alès
Agglomération (projet)
* Mutualisation des services Alès-Agglomération.
* Emploi d’un agriculteur pour entretien voirie (été-hiver) et déneigement.
* Approbation de la modification des statuts d’Alès Agglomération – Modification du siège – Transfert des
contributions au budget du service départemental incendie et secours.
* Annulation du C.C.A.S.
* Attribution subvention Alès Agglo – intempéries.

QUESTIONS DIVERSES
Ordre du jour :
La séance commence à 20h30 – Approbation du compte rendu du conseil municipal du 24 septembre 2015.
Délibérations :
Demande de subvention au titre des intempéries des 12 et 13 septembre 2015, représentant : 10957 €uros de travaux déjà
réalisés, et de 88914 €uros de travaux à venir en 2016 adopté à l’unanimité.
Approbation du projet de suppression des conducteurs nus (ERDF) des postes de MANDAJORS et
approuvé à l’unanimité

BAYSSACOSTE,

* loi NOTRE : Schéma départemental de coopération intercommunale du Gard – Nouvelle limites d’Alès
Agglomération (projet), refusé à l’unanimité. La délibération sera accompagnée d’un texte explicatif.
* Mutualisation des services Alès-Agglomération, discutée par l’ensemble des élus qui comptent argumenter en ce sens
dans un courrier à l’attention de Monsieur le Préfet.
* Emploi d’un agriculteur pour entretien voirie (été-hiver) et déneigement, adopté à l’unanimité
* Approbation de la modification des statuts d’Alès Agglomération – Modification du siège – Transfert des
contributions au budget du service départemental incendie et secours, adopté à l’unanimité.
* Annulation du C.C.A.S. adopté à l’unanimité
* Attribution subvention Alès Agglo – intempéries. A raison de 8000 €uros pour participation aux travaux à réaliser
suite aux intempéries. Accepté à l’unanimité
Questions diverses
Catastrophe naturelle : mise en œuvre des travaux après les intempéries de septembre à novembre 2014. Travaux
reconnus à hauteur de 152 000 €uros, subventionnés à 72 %.

Intempéries du 13 septembre 2015 : contrôles du département représenté par Monsieur FINIELS et de la DDTM
Monsieur DELEUZE, le département nous suit pour tous les travaux recensés.
Intempéries du 27 et 28 octobre 2015 : Chemin de la Moline (MANDAJORS), pont submersible, pompages, P14 (DFCI)
gué détruit.
Rencontre avec Messieurs Dumas et Verdier (députés) Madame Fontaine (Orange) à St HILAIRE de BRETHMAS le
22/10/2015 à 15h00.
Signature de la Charte du Parc des Cévennes au Collet de DEZE le 14 octobre 2015 avec notre conseiller Monsieur JP
LAMETAIRIE.
Fin de l’enquête d’utilité publique : concernant les sources du JONCAS le 5/10/2015, rapport favorable du 20/10/2015
Document adressé à la préfecture le 04/11/2015.
Rencontre avec Maître ALARY, notaire – suite aux retards de plusieurs actes, notamment celui du rachat de la villa du
CAILA pour cause de désaccord avec le trésorier : réglé.
Réunion au Département relative à la nouvelle politique d’aide aux communes : le 04/11/2015, raccourcir les délais
entre demande et réalisation. Le chantier fibre haut débit va débuter dès la fin de l’année.
Réunion du SIVV et DFCI : (fusion) rencontre le 05/11/2015.
Dossiers judiciaires : Affaire AYRAL, radiation au TGI D’Alès. Accord transactionnel avec les deux assurances
ALLIANZ et ACTE IARD : l’avocat précise les nouvelles dispositions.
Chemin de SERRE de BRUGUEROLLES : mise en état de la procédure le 20/10/2015.
Dossiers administratifs : T.A. NIMES
– PLU du 31/01/2014 recours administratif, clôture du dossier le 16 novembre 2015, audience premier semestre 2016.
- PLU du 31/01/2014 recours administratif, CROVIGNEAU et VIDAL NAQUET. Mêmes délais.
Union départemental des sapeurs pompiers du Gard, nous sollicite pour un encart dans leur revue annuelle : refusé pas
de budget.
Mise en place du plan communal de sauvegarde (PCS) – délibération du 17/06/2011 – GROUPAMA / PREDICT.
Chemin de THIEURE : dossier avance, lettre de confirmation de travaux réalisés en février 2016.
Marché public de nos assurances mairie : impossible de prendre une décision avant le conseil, il faut constituer une
commission afin de trancher – gain de l’opération 2000 €uros
FIRA 2015 : 30 participants, bon cru.
Foire à la Châtaigne : discussion pour 2016.
Commission ruralité agglo : projet de mutualisation des services de police municipale – garde champêtre ??
Vente du vieux camion Ford sur le bon coin.
Cérémonie du 11 novembre 2015 suivi de son apéritif
Téléphonie mobile : inscrit sur la liste des communes de France considérées comme blanche – servi avant mi 2017parution dans le journal officiel du 06/11/2015.
Le locataire de Mandajors quitte son logement fin novembre au lieu de fin décembre pour raison professionnelle

Pour nous, Mairie de la commune
De SAINT PAUL LA COSTE
Pour être affiché le 13/11//2015 à la porte de la mairie Conformément à l’article L.2121-25 du code
général des collectivités territoriales
A SAINT PAUL LA COSTE

