Compte-rendu du Conseil Municipal
Mardi 08 avril 2008 à 20 heures 30
Présents : Mmes CHAMBOULEYRON-JULLIAN Sylvie, CHOQUET Christine, LAUZE
Christine,
Mrs FESQUET Pierre, DELEMAR Hugues, DIVOUX Etienne, FAURE François,
PASCAL Jean-Pierre, GODE Philippe, RIGAL Frédéric, VEDRINES Jean-Luc.
Mme CHAPELAIN Colette (secrétaire de mairie).
¾ Travaux des conseillers municipaux
Les Conseillers municipaux ont participé à un état des lieux de la Commune (relations avec le
Percepteur des Impôts, étude du réseau d’eau avec l’aide de Jack Plantier, observation des
travaux d’enfouissement des réseaux en cours dans la vallée (réunion SDEE, STEP), étude des
éclairages publics prévus au budget, état des lieux des routes et chemins communaux
(cadastre, travaux à envisager), rencontre avec le personnel enseignant de l’école,
recensement des besoins auprès des personnes âgées (sous forme d’entretiens à domicile),
visite du village de vacances et rencontre avec le représentant de la SELO prévu le 17 avril.
Les constats de ces élus sur le terrain seront évoqués dans le compte-rendu qui suit.
¾ Budgets 2008
Les budgets pour l’année 2008 ont été votés le 04 mars, avant les élections municipales.
Une réunion s’est tenue à Saint Germain de Calberte le vendredi 26 organisé par le
Percepteur, pour établir un premier contact et exposer les généralités du travail conduit avec
les mairies.
Cinq membres du Conseil Municipal étaient présents.
¾ La question de la distribution / gestion de l’eau sur la Commune.
- La distribution de l’eau sera le chantier central des années à venir.
Il n’y a pas de technicien pour la gestion au quotidien, ce qui rend la tâche très lourde
(entretien, pannes, traitement, etc.).
- Jack PLANTIER a accompagné, le 28 mars, Pierre FESQUET, Jean-Pierre PASCAL et
Etienne DIVOUX pour repérer les captages, réservoirs, et réseaux de distribution de l’eau sur
le secteur de St Roman, et le 7 avril à la Boissonnade / Rodet / Appias.
- Ils ont pu faire un diagnostic de fonctionnement : 4 points de captage, station
d’assainissement de St Roman, station de relevage chez A. BALBOA.
- Sur le captage de St Roman, il y a une perte importante au pompage, probablement doublée
par la même perte au retour (lorsque le pompage s’arrête).
- Sur le réseau, mise en place de compteurs (prévu par la municipalité précédente) de
compteurs à l’entrée des circuits, ce qui permettra de repérer et quantifier les fuites existantes
ou celles qui pourraient survenir à l’avenir.
- Il y a des travaux à faire sur les stations de captage : il faut notamment définir et matérialiser
les périmètres de captage.
- Le travail de la gestion « au quotidien » de l’eau (chlorage, entretien courant) sera confié à
l’avenir à un agent intercommunal. La commune dispose de la main d’œuvre d’un agent
intercommunal 80 heures par an ; l’an passé, 30 heures seulement ont été utilisées. C’est M.
BOUAT qui gère pour l’intercommunalité les emplois du temps et la gestion du travail des
employés intercommunaux.
Aussi, notre commune dispose cette année de 130 heures de travail par l’intercommunalité qui
seront dédiées à l’action autour de la gestion et la distribution de l’eau : 4 heures tous les 15
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jours, soit 72 heures / an + 50 heures pour la station d’épandage de SAINT ROMAN à prévoir
(étudier le problème d’accès à la fosse et aménagement à prévoir) , accès réservoir de la
BOISSONNADE+captage.
- Dans la vallée : au captage de la Boissonnade, il faut prévoir un périmètre de protection d’ici
2010.
- Problème important de fuites d’eau à Rodet. Une intervention est urgente et prioritaire. Une
étude a été initiée par la municipalité précédente pour isoler les fuites. Une demande de
subvention a été présentée auprès du Conseil Général (40 000 €).
- Il faut également étudier l’adduction d’eau sur Appias
¾ Enfouissement des réseaux EDF / Téléphone en cours dans la vallée
(Entreprise Engelvin)
Pierre FESQUET et Etienne DIVOUX ont rencontré des responsables SDEE / DDE
Reconnaissance sur site des travaux sur le tronçon Fez-Roland / Boissonnade
Le projet SDEE comprend des propositions d’emplacement de lampadaires qui ne semblent
toujours pas être justifiées : Pierre FESQUET rappelle son souhait d’une gestion serrée des
dépenses d’énergie. Les points d’éclairages publics doivent répondre prioritairement à des
besoins pragmatiques (carrefours, terrain de boules, etc.) ou doivent participer à la
valorisation de lieux particuliers (monuments, temple, église).
Une réduction de la consommation d’électricité doit être étudiée (utilisation de davantage
d’ampoules basse tension, éclairage du village de vacances hors saison, etc.)
Saignée dans la route destinée au gainage pour moyenne tension, basse tension et
téléphone.
Il faut planifier les travaux de câblage de façon à terminer le programme dans les 3 ans à venir
(rythme soutenu) pour éviter des problèmes dans les gaines.
Il n’est pas prévu que tout le réseau soit enfoui ; après les travaux, des réseaux aériens
subsisteront (par exemple, en face de chez JP Affortit, Raynaldès, etc.)
Etienne DIVOUX s’est rendu à une première réunion de chantier STEP le 10 avril
concernant le début des travaux. La réception des travaux, prévue initialement en juin ne sera
probablement réalisée que début septembre.. Là aussi, priorité est donnée à la réduction de
certaines dépenses énergétiques, et à une étude fine des besoins réels.
Au Cambon, la saignée sera éventuellement faite dans le pré.
¾ Rencontre avec M. le Percepteur de St Germain de Calberte.
Jean-Luc VEDRINES évoque le fait que le budget voté avant les élections de mars laisse
peu de marge de manœuvre.
Le programme d’enfouissement des réseaux, chiffré à 150 000 euros est déjà signé avec les
entreprises, comprend dans son budget une subvention hypothétique de 79 000 euros. Si cette
somme n’était pas allouée par le Ministère concerné, elle devrait donc faire l’objet d’un
emprunt important par la Commune.
¾ État des lieux : routes communales
- Le Salt :
des nids de poule, fossés à curer, une sortie de buse à reprendre.
Une sortie d’eau importante nécessitera le busage de la route.
Des branchages à supprimer.
Voir avec la DDE la suggestion d’installer une signalisation « Stop » à la sortie sur la route
D9 (sous l’Exil).
Une partie d’asphalte est en train de partir sur environ 6 m² (envisager une solution).
Le passage de l’épareuse ne sera pas indispensable cette année.
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Le travail Fossé / élagage est estimé à 4 jours à 2 personnes avec outils.
- Can de l’Elze :
Là aussi des nids de poule
- Appias :
Bon état sauf le chemin Issarte.
A hauteur du camping de la Pélucarié , des fissures dans le goudron
- Route Rouvière / Arbousses
Quelques trous, une tête de buse à dégager (terre).
Travail estimé à 2 personnes pendant 3 jours (employés intercommunaux)
- Il faudra vérifier la cadastration de certains chemins communaux et envisager un programme
pour cadastrer (frais de Géomètre et enquête d’utilité publique).
– François FAURE précise que les travaux indiqués ci-dessus totalisent 9 jours à 2
personnes, soit 126 heures (employés intercommunaux).
L’entreprise ESPAGNAC sera employée ponctuellement par la Commune (comme au cours
des années précédentes) pour des travaux de voirie : passage de l’épareuse.
Le conseiller municipal Jean-Pierre PASCAL aura en charge le suivi des travaux des
employés intercommunaux.
¾ Rencontre avec le personnel de l’école.
Sylvie CHAMBOULEYRON-JULLIAN a fait un point avec les enseignants sur les moyens
mis à disposition de l’école et sur les perspectives prochaines.
Budget Mairie : investissement / fonctionnement
Aides financières par l’Association de Parents : pour les sorties scolaires (car, entrées, classes
de découverte, etc.).
Thérèse Gaillagot, Directrice de l’école, prendra sa retraite à l’issue de cette année scolaire.
Les effectifs pourraient être en baisse à la rentrée prochaine, mais pas de menace de fermeture
en septembre 2008.
¾ Réunion du Syndicat de l’Enseignement (Collège)
Sylvie CHAMBOULEYRON-JULLIAN a participé à une réunion du syndicat de
l’enseignement (08 avril)
Participation de la Commune de Moissac (Collège) : 2 194 € (2 916 € sur le prévisionnel).
Crédits collège de Saint Etienne Vallée Française : de 6 à 9,50 € / habitant
Prise en charge du transport des collégiens de Saint Jean du Gard à Saint Etienne Vallée
Française (Fond social des collégiens).
A la rentrée prochaine, seulement 9 enfants prévus en classe de 6ème. Il faut trouver le moyen
de recruter des élèves venant du Gard (sur dossier, et/ou création d’une section spécialisée,
mais laquelle : pompiers, langues, sport/nature… ?)
¾ Rencontres avec les personnes âgées de la Commune.
- Sylvie CHAMBOULEYRON-JULLIAN et Christine CHOQUET sont allées à la rencontre
des personnes âgées de notre commune pour entrer en contact avec elles et recenser leurs
besoins. Dès à présent, des aides volontaires et bénévoles peuvent se déplacer sur demande
pour conseiller ces personnes dans les domaines de montages de dossier pour des demandes
de subventions (APA, etc.), aides à domicile, acheminement de repas, etc.
Les deux conseillères municipales recommandent à toutes et à tous de ne pas rester dans
l’isolement et de faire connaître au secrétariat de la Mairie toute demande d’aide ou de
conseil.
- En fin d’année, on pourrait envisager la mise en place d’un repas « Arbre de Noël ».
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- Le Rendez-vous du 3ème âge dans les locaux de la Mairie (le jeudi) est bien entendu
maintenu (mise à disposition de la salle du Conseil)
¾ Point sur le Village de Vacances de Saint-Roman-de-Tousque :
Rencontre prévue le 17 avril avec le Directeur-adjoint de la SELO, M. ROUVIERE
(avec Pierre FESQUET et Philippe GODE).
- Faire le point sur les points faibles et les atouts du village de vacances.
- Construire ensemble une dynamique du tourisme (vente de produits locaux, animations,
communication et information, mutualisation des infrastructures existantes)
- Prévoir la répartition des travaux SELO / Commune : à court, moyen et long terme.
¾ Personnels communaux sous contrat
- Colette CHAPELAIN, secrétaire de Mairie, 22heures/sem. pourra recevoir le public 3 jours
par semaine : mardi de 13h à 17h, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et de13h à 17h
- Marielle FLAYOL, employée 17 heures / sem. à l’école (ATSEM)
- Chantal RIGAL, employée 17 heures / sem. à l’école (ATSEM)
- Florence PLANTIER, agent d’entretien 10 h heures / sem. à l’école.
Florence PLANTIER a adressé une lettre de non renouvellement de son contrat qui
se termine en mai.
Un appel d’offre va être lancé très prochainement pour la remplacer. Le prochain
contrat comprendra un temps de ménage dans les locaux de la Mairie.
¾ Projet d’aménagement du terrain situé sous la Mairie
- Un projet d’aménagement de ce terrain a été lancé par la municipalité précédente (30 000
euros)
- Le projet est maintenu, mais l’équipe municipale en place souhaite faire un avenant
modificatif au projet. La cour ne sera pas entièrement goudronnée, comme initialement prévu.
- Un rendez-vous est pris avec M. CABRIT à ce sujet, samedi 12 avril matin.
¾ Projet de voirie chemin de Valbécède.
Pierre FESQUET et François FAURE recueillent actuellement toutes les informations
nécessaires (sur le terrain et dans le dossier)
¾ Relecture des budgets votés par la municipalité précédente.
L’ensemble des budgets votés le 4 mars 2008 par l’ancienne équipe municipale est
entièrement relu et examiné par l’équipe en place.
Les marges de manœuvres pour l’année à venir sont restreintes.
¾ Augmentation des loyers communaux
Le logement municipal rénové au-dessus de la Salle du Conseil est terminé.
L’augmentation annuelle des 3 anciens loyers sera la plus modérée possible, selon la
préconisation ministérielle : 1,1 %
¾ Élections des délégués
- Pierre FESQUET est délégué au SDEE Départemental (en qualité de Maire)
- les 2 délégués au Syndicat de la Vallée Française sont :
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Philippe GODE et Hugues DELEMAR
- les délégués au Syndicat de l’Enseignement sont :
Sylvie CHAMBOULEYRON et Christine LAUZE (titulaires)
et Hugues DELEMAR,Christine CHOQUET (suppléants)
¾ Délibération pour délégations de signature
La délibération doit être prise pour les adjoints au Maire.
¾ Communauté de Communes
Une première réunion de la Communauté de Communes a eu lieu samedi 5 avril
- Hubert PFISTER a été réélu Président.
- Le Maire et 2 adjoints de la nouvelle municipalité de Saint Etienne Vallée Française étaient
présents. SEVF ne fait pas partie de la Communauté de Communes. Son adhésion semble
pourtant correspondre à une logique géographique et économique (même bassin d’emploi).
Son adhésion permettrait également de fusionner les deux structures existantes : Syndicat
Mixte et Communauté de Communes (allègement considérable)
¾ Commémoration résistance le 13 avril.
- des conseillers municipaux seront présents à la stèle Louis VEYLET, à 15 heures
- des conseillers municipaux seront présents à la Stèle de St-Roman, à 15 h 45
- des conseillers municipaux seront présents à la journée du conteur Roger LAGRAVE
¾ Commission information :
- réunion jeudi 17 avril à 20 h 30.
- Prévoir un bulletin d’information avant le 03 mai.
¾ Invitation des élus
Les 11 conseillers municipaux élus le 16 mars invitent les habitants de la Commune à un
apéritif et buffet froid samedi 3 mai à 12 heures, dans la cour de la Mairie.
A cette occasion, un pommier sera planté dans la cour.
¾ La séance est levée à minuit trente.

7

