REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT PAUL LA COSTE
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 11 Décembre 2015 à 20h30
Présents :
- Claude CHAPON- Jean Pierre LAMETAIRIE –Didier PAGES- Annie COUDERC– Catherine JAFFIOL
Alain ROCK – JP CORDIER – Pascale PONGY - Katy ERDELYI.
Absent : Serge BASTIDE donne pouvoir à Alain ROCK

ORDRE DU JOUR

* Approbation du dernier compte rendu du dernier conseil.
DELIBERATIONS

* Travaux église : demande de subvention au conseil départemental,
* Adhésion à l’association de la sauvegarde de l’art français
*Attribution de la subvention école primaire Cendras
* Questions diverses

Ordre du jour :
La séance commence à 20h30 – Approbation du compte rendu du conseil municipal du 06
novembre 2015.
Délibérations :
- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental, capital de rénovation de l’église,
adopté à l’unanimité. Les travaux devraient débuter en 2016.
- Adhésion à l’association de la sauvegarde de l’art français, adopté à l’unanimité. C’est une
suggestion de Monsieur SAORINE, ingénieur à la fondation du Patrimoine.
- Contribution financière annuelle au profit de l’école primaire de Cendras, montant identique à
celui de l’année dernière adopté à l’unanimité. 200 €
Questions diverses :
-Employé communal en arrêt maladie du 30/11/2015 au 20/12/2015
- Aucune activité particulière sur la commune à ce jour
- Monsieur Claude CHAPON assure la maintenance des pompages
- Plusieurs plaintes liées aux dégâts dans les prairies causées par les sangliers
- Réunion au syndicat de la vallée du Galeizon le 01/12/2015
- Réunion au syndicat SIVU DFCI le 03/12/2015 pour l’éventuelle fusion de 4 SIVU
- Proposition de réunion sur site « la Remise » du chargé de mission du syndicat, Monsieur Renald
VAGNER, concernant les dégâts occasionnés dans le ruisseau du Fourcarès – Demande une
réunion commune avec DDE.
-Demande de subvention au SPANC- A/S villa du Caïla suit son cours - Nous devrions avoir des
nouvelles d’ici fin décembre 2015.

- 14 décembre 2015 à 9h00 réunion au conseil départemental avec les maires à propos des ponts
de Robinson et Roubarbel
- 15 décembre 2015 à 17h30 réunion avec le syndicat mixte départemental – cours d’eau
- 15 décembre 2015 à 18h15 convocation au CODER ST - maison de l’agriculture – déclaration
d’utilité publique des sources du Joncas
- 18 décembre 2015 de 9h00 à 11h30 réunion des maires du Gard à l’auditorium du département à
Nîmes – loi ALLUR, gestion de l’espace après la disparition des règles de superficie minimale en
zone d’assainissement individuelle – PLU et contentieux, gestion des eaux pluviales
- 21 décembre 2015 de 16h00 à 17h00 commissaire enquêteur mairie de Cendras, aliénation d’un
chemin communal.
-Remplacement et mise en place des nouveaux panneaux routiers au village et à Mandajors.
-Cession gratuite d’un chemin à Fontane – mise à l’enquête publique dès que possible.
- Les élections régionales suite et fin.
- Installations des illuminations à St Paul et Mandajors – mise en place des sapins de Noël par
Monsieur Didier PAGES, achat d’ampoules couleur
- Travaux et subventions associées conseil départemental – AEP fourreau + conduite = traversée
du pont de Robinson pour 10744.80 € - conduite de refoulement au Joncas pour 3062.80 €
- Catastrophe naturelle de 2014 : attribution subvention de 30505.60 € du conseil départemental
soit 20% en principe sur les 152 000 € retenus par la préfecture – dépenses de 2014 : travaux
d’urgence non encore indemnisés
-Catastrophe naturelle de 2015 : dépenses déjà engagées 17850 € ttc, facture payée ces derniers
jours – ventilation des dépenses sur quatre années.
- Travaux routiers : Confiés à Monsieur JM SERRE – Voir colmatage des trous dans le bitume
janvier ou février 2016.
- SPANC : information sur subvention pour la villa du Caïla , assainissement individuel 3000 €
avant fin de l’année – nouveaux tarifs applicables en 2016 pour les contrôles, passent de 15 à 20 €
-Etat d’urgence : nous devons être vigilants en territoires ruraux.
- Publicité : comme toutes les communes (ou presque) le compte rendu de conseil municipal
pourrait être transmis à MIDI LIBRE.
- Date des vœux de Monsieur Le Maire le vendredi 8 janvier 2016 à 18h30.
- 17 décembre 2015 à midi repas des aînés
- 20 décembre 2015 à 14h00 Noël des enfants
- Préparation et mise en place de l’estrade vendredi 18 décembre.
- Nuit de la St Sylvestre, pas de nouvelles de notre traiteur pour le réveillon.

Pour nous, Mairie de la commune
De SAINT PAUL LA COSTE
Pour être affiché le 18/12//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

