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La Lettre du Maire 

La sécheresse qui a sévi en cette fin d’an-
née 2017, a fait reconnaître la commune 
sinistrée au titre des calamités agricoles, 
notamment pour les pertes de récoltes sur 
les cultures fourragères. Pour la même 
cause, j’ai dû également effectuer, au nom 
de la Commune, une demande de recon-
naissance en catastrophe naturelle auprès 
de la Préfecture du Gard. A ce jour, la ré-
ponse est toujours en suspens. Ce sont 
maintenant d'importants cumuls de pluie 
qui ont touché la région. Néanmoins nous 
avons été épargnés par les inondations qui 
ont affecté d’autres régions durant plu-
sieurs semaines. 
C'est une des rares responsabilités  qu'on 
n’attribue pas aux Maires, ouf !!!!! Car pour 
avoir parcouru les réseaux sociaux derniè-
rement, suite à l'arrachage de quatre  
poteaux France Télécom sur le secteur  
de Mégier, la plupart des commentaires  
s’interrogeaient sur l’action de Madame  
le Maire à ce sujet… Alors, je le dis claire-
ment, dans cette affaire, mes compétences 
se limitent à saisir les services concernés 
afin de faire accélérer les interventions,  
ce que j’ai fait. Par contre, la réparation 
des dommages n’est nullement de mon 
ressort. 
Le premier semestre est celui de la nature 
qui s'éveille, c'est aussi celui du vote du 
budget, un moment clé de l'année d'une 
municipalité. Les adjoints et les conseillers 
municipaux très impliqués et investis,  
montrent avec les nombreuses décisions 
prises à l'unanimité, toute la cohérence du 
développement que nous souhaitons pour 
notre commune. 
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Le budget 2018 est placé sous le signe 
de la maîtrise des charges de fonction-
nement, tout en poursuivant l’améliora-
tion des infrastructures communales grâ-
ce à un niveau d’autofinancement plus 
que satisfaisant. 
Les dépenses de fonctionnement prévi-
sionnelles pour 2018 affichent une dimi-
nution de 2,17 % par rapport au budget 
2017. La commune maîtrise donc ses 
dépenses d’exploitation malgré la baisse 
des dotations et sans augmenter la pres-
sion fiscale. Ceci est rendu possible no-
tamment par la réalisation de la majorité 
des travaux d’entretien par les services 
techniques municipaux. 
Il est important de préciser que, malgré 
la conjoncture actuelle, la commune de 
Sabran poursuit son désendettement, 
puisqu’à ce jour un seul emprunt est en 
cours de remboursement et sera terminé 
en 2028. 
Les dépenses d’investissement affichent 
une augmentation de 33 % par rapport 
au budget 2017. En effet, l’amélioration 
des infrastructures communales se pour-
suit. Les travaux sont autofinancés à 
100 %. (pas de recours à l’emprunt). 
Ce qu’attend tout citoyen, de Sabran ou 
d’ailleurs, c’est de bénéficier de nom-
breux services de proximité, des com-
modités de fonctionnement, d’entretien 
et d’amélioration du patrimoine, et de 
mises à disposition d’infrastructures, 
sans pour autant voir l’impôt augmenter, 
et ce malgré les coûts croissants des 
matières premières pour le fonctionne-
ment (gaz, électricité, etc…).  
Aussi, je tiens à souligner que cette an-
née encore, le conseil Municipal a fait le 
choix de ne pas augmenter les taux 
d’impositions !  
Les réalisations prévues sur 2018 sont : 
- En plus du programme de voirie,  
la démolition de la ruine à Carmes pour 
  
 

 
 
 

en faire un parking, la poursuite de l’en-
fouissement des réseaux, 

Enfouissement des réseaux 

-  La réhabilitation des bâtiments com-
munaux avec les aménagements per-
mettant leur accès aux personnes  
à mobilité réduite et des remises en 
conformité électrique, 
-  Des travaux pour la réalisation d’éco-
nomies d’énergie sur l’éclairage public 
avec la pose d'horloges astronomiques 
dans chacun des 20 coffrets d'éclairage 
public équipé d'un compteur d'énergie, 
qui permettra d'optimiser le temps 
d'éclairage, ainsi que des travaux  
nécessaires à l'amélioration de ce mê-
me réseau (sur 3 ans) en supprimant 
les sources énergivores et/ou de mau-
vais rendement. 87 luminaires ont été 
identifiés et seront remplacés par des 
luminaires à LED. 
-  Face aux nouvelles contraintes impo-
sées par la réforme funéraire, nous 
nous engageons dans un programme 
de réhabilitation des cinq cimetières. 
La mise en place d'un plan de gestion 
va nous permettre, grâce à des procé-
dures de reprise des sépultures à l'état 
d'abandon, de concessions échues et 
non renouvelées dans les délais impar-
tis, de mettre en conformité nos cimetiè-
res dans un souci de respect et de  
sécurité. Nous avons confié ces travaux 
à la société ELABOR spécialisée dans 
le domaine funéraire auprès des collec-
tivités locales pour un montant de 
33.079 € TTC. Ces travaux seront finan-
cés sur deux exercices budgétaires. 
 

00 impression Sabran n° 71 juin 2018 master 1  A4.pdf   4 02/07/2018   14:12:43



Commune de Sabran 

  

   5 

La Lettre du Maire 
La Lettre du M

aire 

L'aboutissement de ce travail ne se fera 
pas avant 4 années (délai réglementai-
re), mais une priorité imminente est l’ex-
tension du cimetière de Sabran. 
-  Le lancement du marché au cours du 
2ème trimestre 2018 pour les travaux 
de réhabilitation d'un bâtiment ancien 
situé au hameau de Combe qui servait 
de locaux associatifs ; celui-ci n'étant 
plus conforme aux règles d'accessibilité 
des ERP (1), il va être transformé en 
logement.  
Concernant l'Ecole, divers projets 
vont voir le jour ou sont déjà opéra-
tionnels : 
-  La mise en place d’un portail famille 
pour la gestion de la cantine et de la 
garderie avec réservation et paiement 
en ligne. 
- L’équipement des classes de nou-
veaux matériels informatiques avec mi-
se en réseau de ce matériel. Les élèves 
de CM2 ont pu valider leur brevet infor-
matique obligatoire pour le passage en 
6ème.  
- Nous poursuivons le remplacement du 
mobilier des classes. Cette année c'est 
au tour de la classe de CE2 - CM1. 
- Enfin, le retour à la semaine des  
4 jours dès la rentrée scolaire 2018-
2019 qui a obtenu un avis favorable de 
la rectrice pour les 4 années à venir. 

- Chaque élève 
de CM2 a reçu 
un bon d’achat 
de 30 € de la 
part du CCAS 
(Centre Com-
munal d’Action 
Sociale) pour 
le passage en 
classe de 6ème. 
 

 

En ce qui concerne les transports sco-
laires, je souhaiterais rappeler, que  
la Commune se substitue, depuis plu-
sieurs années, aux parents pour le 
paiement du tarif majoré de 150 € par 
enfant transporté, résidant à moins de  
3 kilomètres de l’école de Combe. Cette 
règle est toujours applicable dans le 
règlement des transports de l’Agglomé-
ration du Gard Rhodanien. 24 élèves 
sont concernés par cette mesure dont 
le coût s’élève à 3 600 € pris sur le bud-
get communal en lieu et place des  
familles. Pour ces enfants, la participa-
tion transport de 70 € par élève devrait 
être de 210 €. 
Pour le compte de la régie de l’eau : 
Nous avons reconduit avec la Société 
SAUR le marché pour l'entretien et 
l'exploitation des ouvrages d’adduc-
tion d’eau potable. Celui-ci recouvre 
les prestations suivantes :  
- le réseau d’adduction et de distribution 
de 28 Kms - 4 unités de distribution - 6 
captages de production - 5 réservoirs - 
3 stations de reprise pour une durée du 
marché ferme de 2 ans, reconductible 
une fois pour 2 ans, soit une durée glo-
bale maximale de 4 ans. Le montant 
forfaitaire annuel est de 29.554,51 € HT 
comprenant la gestion des télésurveil-
lances des ouvrages. 
En complément de ce marché il a éga-
lement été prévu la passation d'un  
accord cadre de travaux à bon de com-
mande, afin de disposer d'une entrepri-
se pour les réparations d'urgence et les 
divers petits travaux nécessaires  
à l'entretien des réseaux d'eau potable 
et d'assainissement. Seule la SAUR  
a répondu à la proposition. Pour un 
montant minimum annuel de 5 000 € 
HT et un montant maximum annuel de  
40 000 € HT. La durée du marché est 
de 1 an, reconductible 3 fois, soit 4 ans 
au maximum. 
 

 

Madame le Maire, Sylvie Nicolle, 
remettant les bons d’achat 

(1) Etablissement Recevant du Public 
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De plus, pour rappel, en juin 2015,  
la Commune de Sabran a décidé de 
réaliser les schémas directeurs d’eau 
potable et d’assainissement, en parallè-
le à la mise en conformité de 4 capta-
ges d’eau potable (Mégier - Charavel -  
le Brugas et le Sablet). 
D’importants travaux et investigations 
de terrain ont été réalisés entre août 
2015 et septembre 2017 : repérage des 
réseaux - travaux avec pose de débit-
mètres, sondes et télésurveillance -
désenrobage de regards d’eaux usées - 
tests au fumigène - bilans sur 24 heu-
res - campagne de mesures - visites 
nocturnes - inspections caméra - répa-
rations de fuites. 
Le résultat final de ces schémas sera 
rendu dans le courant de l’été 2018 et 
un programme de travaux sera présen-
té à la Commune pour l’amélioration 
des installations et des réseaux. 
Bien que la compétence eau et assai-
nissement soit transférée, en principe,  
en 2020 à la Communauté d’Agglomé-
ration du Gard Rhodanien, comme  
le prévoit la loi NOTRé, les conclusions 
des schémas permettent à la Commu-
ne de Sabran d’avoir une vision globale 
des besoins actuels et futurs et d’ac-
croître sa maîtrise sur ces réseaux  
encore bien perfectibles.  
Je ne peux pas finir mes propos sans 
parler de certains dossiers importants 
qui durent parfois depuis de nombreu-
ses années comme : 
- Le PLU (Plan Local d’Urbanisme),  
il avance… pas comme on le voudrait 
mais après deux visites chez Monsieur 
le Préfet, une étude hydro-géomor- 
phologique est en cours de finalité et va  
 

définitivement déterminer les zones de 
ruissellement et de débordement défi-
nies par l'étude Exzeco. Nous pourrons 
enfin arrêter le zonage et le présenter  
à la Commission avec les personnes 
publiques associées. 
- L'abandon du projet de crèche sur  
le terrain pressenti à Combes, avec un 
refus catégorique du percepteur pour 
que la commune supporte la dépense  
de 300 000 € pour mettre à disposition 
un terrain à l'Agglomération du Gard 
Rhodanien. Nous persévérons néan-
moins à proposer un terrain susceptible 
de satisfaire tout le monde, financière-
ment acceptable pour la commune et 
qui permette une implantation judicieu-
se pour l'agglomération.      
Si  Sabran a cette chance de pouvoir 
mener à bien de beaux projets et de 
belles actions, il n'en demeure pas 
moins que la rigueur est de mise ! Voilà 
la complexité du budget communal et 
voilà ce qu’avec toute mon équipe à 
laquelle j’associe le personnel commu-
nal, nous arrivons à faire pour votre 
bien-être, votre qualité de vie et pour la 
collectivité. 
Je terminerai mon propos par ma satis-
faction de voir l'ouverture imminente  
du Château de Montcaud, un lieu pres-
tigieux qui va j'en suis sûre faire 
connaître notre belle commune au 
monde entier.  
Très bel été à tous ! 

Sylvie NICOLLE  
Maire de Sabran 
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Editorial 

Les Mauvais élèves 
 

A l’heure où je rédige ces lignes, le beau 
temps semble revenu, la chaleur et les 
cigales sont au rendez-vous de ce début 
d’été, ajoutant une touche d’insouciance 
bien méridionale. 

Donc, et c’est une excellente nouvelle, 
nous ne devrions pas connaître de res-
trictions d’eau cet été. J’emploie  
le conditionnel, car seule « dame natu-
re » gère la situation et semble prendre 
un malin plaisir à faire déjouer nos plans 
et calmer notre euphorie. 

Vallat des Horts au lavoir de Carme 

Quel printemps ! Après la sécheresse 
hors-normes qui a sévi l’été et l’automne 
derniers, voilà que le ciel a généreuse-
ment ouvert les vannes en ce printemps. 

Avec près de 400 millimètres de pluie 
entre le 1er mars et le 15 juin, le niveau 
des nappes phréatiques est bien remon-
té, et notre département qui, en la matiè-
re, restait toujours déficitaire au 1er mars 
affiche actuellement une situation norma-
le voire excédentaire. 

Il faut dire qu’avec environ 300 millimè-
tres tombés de mars à juin, la nature a su 
inverser une tendance dont les consé-
quences devenaient alarmantes. Et en 
plus, notre commune, n’a pas eu à déplo-
rer, du moins pour l’instant, la fureur des 
éléments qui occasionnent des dégâts 
aux infrastructures. Seuls, les agri-
culteurs, arboriculteurs ou viticulteurs 
peuvent nourrir quelques griefs à l’en-
contre de ce printemps : mauvaise florai-
son des abricotiers (due au froid tardif) 
cerises qui fendent ou pourrissent sous la 
pluie, mildiou virulent et herbe dans  
les vignes leur font redouter que ne  
s’avère l’adage : « année de foin, année 
de rien ». 

Autoroute A9, le 9 mai 2018.  
Pluie de grêlons à la hauteur de Nîmes 

L’Auzigue au sud de Charavel 

Editorial 

3 

Car en la matière, il est difficile de parler 
d’euphorie ; globalement, les volumes 
d’eau douce diminuent sur la planète ; 
ils ne représentent que 2,8% du volume 
d’eau global, et si l’on en soustrait les 
neiges et glaces permanentes, l’eau 
douce disponible ne représente plus que 
0,7% du volume total. Si en France un 
ménage utilise en moyenne 120m   
d’eau par an, il n’en consomme pour 
son alimentation seulement 7% ; les au-
tres 93% étant consacrés à l’hygiène ou 
au nettoyage. Dans notre région, les pis-
cines absorbent également un volume 
non négligeable. 
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Vallat de Donnat au lavoir 

mais que de toutes façons, il est des 
régions de la planète qui se satisferaient 
largement du tiers de ce que nous gas-
pillons. 
Je vous souhaite à toutes et à tous un 
bel été (en bons élèves). 

HJM 

Les ressources de la commune en la 
matière, sont satisfaisantes et la munici-
palité s’est employée et s’emploie tou-
jours à optimiser la production et la  
distribution. Aussi, hormis quelques inci-
dents qui mettent à mal la patience des 
usagers, on peut dire que dans l’ensem-
ble ça ne se passe pas trop mal. 

Sommes-nous, nous, consommateurs, 
de bons élèves pour autant ? Un chiffre 
va apporter une réponse négative à cet-
te question. Au cours de l’été dernier, 
les services de l’état ont imposé des  
restrictions d’eau depuis le 26 juin,  
eu égard au niveau alarmant des nap-
pes phréatiques. Paradoxalement, la 
consommation totale annuelle de la 
commune a augmenté d’environ 18%. 
Alors, de toute évidence, les injonctions 
n’ont pas été suivies. 

Personne n’aime les contraintes ; on voit 
bien les réactions que suscite la nouvel-
le limitation de vitesse à 80km/h sur  
certaines voies. Mais en matière  
de consommation d’eau il y a lieu de 
nous montrer extrêmement prudents et 
disciplinés.  

Gardons tou-
jours à l’esprit 
que la situa-
tion conforta-
ble que nous 
connaissons 

ne durera peut-être pas éternellement,  
  

Les Mauvais élèves 

 

Source captée à Mégier, la Boullidouire 
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Le 11 novembre, nous célébrerons le cente-
naire de l’armistice qui mit fin au premier 
conflit mondial. D’ici là et même après, il ne 
manquera pas d’écrits ou de commémora-
tions pour rendre un hommage ô combien 
légitime à tous ces jeunes qui ont laissé leur 
vie sur les champs de bataille. 
Ayant eu connaissance de vœux que Flo-
rentin COLLAIN (ancien maire de SABRAN 
et conseiller général) a formulé auprès du 
conseil général en 1902, et comme il n’aura 
échappé à personne que nous faisons par-
tie d’une grande région viticole, je vais  
essayer en quelques lignes d’évoquer les 
rapports que l’armée a entretenu avec le vin 
avant et pendant la « grande guerre ». 
Depuis la révolution Française et en particu-
lier durant l’époque Napoléonienne, ce ne 
sont plus seulement les gradés, mais tous 
les soldats français en campagne qui 
consomment du vin régulièrement. Cette 
pratique d’abord mal vue tend à s’institu-
tionnaliser pour finalement être encouragée 
lors du conflit de 14-18. 
Dans « Cahiers d’Archives », Monique 
LAMBERT relate un extrait de l’analyse fai-
te en 1848 par Mr VALAT du mémoire de 
Mr FAURE, ancien médecin militaire à Tou-
lon qui « propose d’introduire à l’avenir  
l’usage de donner du vin aux soldats ;  
il croit cette mesure aussi utile à l’hygiène 
de l’armée qu’elle est favorable aux intérêts 
de l’industrie viticole. En outre, il fait remar-
quer que cette boisson est entrée comme 
élément indispensable dans l’alimentation 
de toutes les classes de la société, et qu’il 
n’est point juste de la refuser au citoyen  
armé pour la défense de son pays, lorsque 
le plus pauvre paysan et le plus modeste 
ouvrier ne s’en privent pas ». 
 

 

 

 
 

« Vas-y bidasse, remplis mon quart » 

Et puis qui ne connait pas la célèbre citation 
de Louis PASTEUR (1822/1895) « le vin est 
la plus saine et la plus hygiénique des bois-
sons ». 

Donc en avril 1902, 
Florentin COLLAIN  
présente plusieurs 
vœux au conseil 
général du Gard ; 
ils seront adoptés 
par cette assem-
blée. 
Le premier concer-
ne « l’introduction 
des vins dans l’ali-
mentation du sol-
dat ». Rappelons 
au passage que 
1902 et 1903 ont 
connu de faibles 
récoltes pour des 
raisons météorolo-
giques et que mal-
gré une augmenta-
tion sensible des 
cours, les petites 

exploitations ont de la peine à survivre. 
Voici donc ce que relate dans son procès-
verbal le Conseil Général : 
Sur la proposition de la commission des  
objets divers, le conseil adopte le vœu ci-
après déposé par Mr COLLAIN. 

Le Conseil Général 
Considérant que la crise exceptionnelle qui 
sévit sur la viticulture est de nature à com-
promettre gravement l’avenir de cette bran-
che importante de l’agriculture régionale et 
nationale. 
 
 

 ©
 la

rv
f.c

om
 

Vœux proposés par  
Florentin Collain en avril 
1902, réécrits ci-contre 

et ci-après 
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Qu’il est très naturel que la bienveillante 
sympathie de l’Assemblée Départementale 
se manifeste tout spécialement en de telles 
circonstances pour cette industrie agricole ; 
Emet le vœu : 
1° Que le vin soit introduit dans l’alimenta-
tion journalière du soldat, en plus grande 
quantité, ce qui assurera à nos soldats une 
nourriture très utile à leur santé, et si bon 
marché, et aura pour heureux résultat d’em-
pêcher les jeunes gens originaires des ré-
gions viticoles de perdre l’habitude de boire 
du vin et de contracter celle de consommer 
des boissons alcooliques. 
2° Qu’un règlement d’administration publi-
que décide que les achats de vin nécessai-
res pour les lycées, collèges et autres éta-
blissements publics de l’Etat ou du Départe-
ment, soient faits à l’avenir directement aux 
agriculteurs, comme cela a lieu depuis quel-
ques temps pour les corps de troupe. 
3° Que les droits exorbitants réclamés par 
les contributions indirectes aux cafetiers, 
aubergistes, hôteliers et autres débitants qui 
vendent au détail du vin, à cause de cette 
vente, soient considérablement diminués. 
4° Que les fraudes sur les vins soient pour-
suivies avec plus d’énergie chez les débi-
tants et les détaillants. 
5° Que le gouvernement s’efforce d’obtenir 
une diminution considérable des droits qui 
frappent nos vins à leur entrée dans divers 
pays étrangers et notamment en Russie. 
On voit bien la place que tient déjà la viti-
culture dans l’économie départementale ou 
régionale. 
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L'intendance distribue au début de la guerre un quart de vin 
par jour puis 50 cl avec des facilités atteignant 75 cl. 

Au front, les moyens laissés aux hommes leurs permettent 
d'obtenir 1 à 1 litre1/2 par jour sans difficulté.  

1904 et 1905 seront des années d’abondan-
ce dans toute l’Europe viticole. La produc-
tion atteint 69 millions d’hectolitres alors que 
le seuil de mévente se situe à 50 millions 
d’hectolitres. Cette situation débouchera  
sur la révolte des vignerons de 1907 (cf. : 
bulletin municipal n°50). 
En 1914, Alexandre MILLERAND ministre 
de la guerre décide de faire octroyer à  
chaque soldat une ration gratuite de 25cl,  
à laquelle peut s’ajouter une même ration 
remboursable. Cette ration est portée à  
50 cl en 1916. En 1918, la ration statuaire 
atteint 1 litre. A tout cela s’ajoutent des dis-
tributions exceptionnelles. Auparavant, les 
soldats n’avaient jamais été approvisionnés 
directement sauf à titre exceptionnel comme 
pendant la campagne du Maroc avec le Ma-
réchal LYAUTEY. 
La demande de la part de l’armée devient 
énorme, elle a recours même à la réquisi-
tion ; celle-ci concerna jusqu’au tiers de la 
récolte française. 
Le conflit, on le sait, débuta le 3 août 1914 ; 
or, avant la fin du mois, les viticulteurs du 
midi avaient offert 200 000 hectolitres de vin 
pour les soldats partis au front. Mais si le 
Languedoc était parmi les plus gros fournis-
seurs, d’autres vins provenaient d’Algérie 
voire d’Espagne ou du Portugal. Acheminé 
en trains entiers de wagons-citernes depuis 
les gares du midi notamment Béziers ou 
Sète jusqu’aux dépôts régulateurs, le vin 
parvenait jusqu’aux cantonnements en fûts 
hissés sur des camions. 
 
 
 

Fin 1914, 4000 wagons-foudres sont réquisitionnés, 
 la distribution de vin est organisée par l'État-major sous  

la bienveillance du gouvernement ! 

« Vas-y bidasse, remplis mon quart »  (suite) 
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Le « pinard » était 
devenu un allié 
incontournable du 
poilu.  Chanté par 
Char les -Joseph 
PASQUIER dit 
BACH chanteur 
comique incorporé 
au 140ème régiment 
d’infanterie et à qui 
j’ai emprunté le 
titre de cet article, 
on en célébrait les 
vertus : le rouge 
qui figure sur le 
drapeau français, 
couleur du sang 
que versent nos   
vaillants soldats.   

Ce vin très éloigné des produits actuels de 
nos vignes ne titrait en effet que 8 ou 9 de-
grés d’alcool ; plusieurs témoignages le dé-
crivent comme râpeux, bromuré, coupé 
avec de l’eau, sans goût voire franchement 
mauvais. Il eut plusieurs surnoms : l’aramon 
(cépage très répandu alors en Languedoc) 
le picmuche, le piqueton, le jaja et même 
l’antidérapant, mais seul celui de « pinard » 
a subsisté. 
D’après le linguiste Albert DOUZAT ce mot 
fit son apparition dans le langage des sol-
dats vers 1886, alors qu’à cette époque le 
vin ne faisait pas encore partie du cadre rè-
glementaire de l’armée. Il proviendrait pro-
bablement de la déformation du mot pineau 
qui désigne un cépage courant du vignoble 
français. 
A l’issue du conflit, le vin est désormais un 
symbole national ; il est devenu une boisson 
patriotique qu’on oppose volontiers à l’alcool 
industriel représenté par l’Allemagne et son 
schnaps. Nombre de soldats originaires des 
régions à bière ou à cidre vont ramener 
chez eux le goût ou l’accoutumance du vin. 
Il devient boisson nationale, d’autant que les 
généraux de l’armée française et non des 
moindres n’hésitent pas à le glorifier. Ainsi 
le Maréchal JOFFRE fils d’un tonnelier de 
Rivesaltes a rendu gloire au « général  
pinard » qui a soutenu le moral des troupes. 
Quant à Philippe PETAIN, un des généraux  
suspicieux à l’égard de l’alcool au front,  
il finira par l’adouber, estimant dans un 
« hommage au vin » qu’il a concouru à sa 
manière à la victoire. 

Le vin est devenu un produit de consomma-
tion courante. Cette consommation atteindra 
et dépassera les 140 litres par an et par  
habitant… Un chiffre qui laissera rêveur 
nombre de nos viticulteurs, comparé aux 
quelques 40 litres actuels. 
Mais comme l’histoire est un perpétuel re-
commencement… 
Passez tous d’agréables vacances et 
consommez avec modération ! 
1) Florentin COLLAIN maire de SABRAN de 1892 à 
1925 et de 1929 à 1935, Conseiller Général de 1898 à 
1907 et de 1913 à 1919. 
Sources : Wikipédia 

Christophe LUCAND (le Pinard des poilus) 

Le Point culture du 14/10/17 
Cahiers d’archives 

Refrain de la chanson : le Pinard c’est de la vinasse 

Ça réchauffe là ousque ça passe 

Vas y Bidasse remplis mon quart 

Viv’ le pinard viv’ le pinard 
Paroles de Louis BOUSQUET musique de Georges 
PIQUET créée vers 1916. 

                                                     Henri-Julien MICHEL 

« Vas-y bidasse, remplis mon quart » (fin) 

Charles-Joseph Pasquier dit 
Bach  

est un chanteur comique 
 troupier né et enterré au  

Fontanil près de Grenoble. 
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La survenue d'une première vague de chaleur 
doit nous amener à être particulièrement vigi-
lants à l'égard des personnes âgées, des  
personnes handicapées et des personnes sans 
abri et en situation précaire qui constituent une 
population particulièrement vulnérable en cas 
d'un épisode de canicule. 
Afin de favoriser l'intervention des services sani-
taires et sociaux auprès de ces personnes,  
les communes ont obligation de constituer un 
registre communal. 

La Canicule et nous 
Comprendre et agir 

PREVENTION d’un EPISODE de 
CANICULE 

 
 
Constitué sur la base du volontariat, ce regis-
tre recense l'identité, l'âge et le domicile des 
personnes concernées ainsi que les coordon-
nées d'un proche, de leur médecin traitant 
voire du service qui intervient à domicile. 
Lorsque l'alerte canicule est déclenchée par 
les services de l'Etat, la mairie peut alors 
contacter les personnes inscrites pour s'assu-
rer de leur bon état de santé et le cas 
échéant, leur apporter une aide adaptée 
(mobilisation des dispositifs d'intervention 
adéquats tels que services de soins infirmiers 
à domicile, personnels sociaux, pompiers,  
Samu, ...). 
En vous inscrivant sur le registre des person-
nes fragiles isolées, vous vous engagez  
également : 
- à communiquer à la mairie toute absence, 
toute période de vacances, d'hospitalisation 
ou d'hébergement dans une structure autre 
que votre domicile, pendant la période de  
veille saisonnière. 
En effet, en cas d'ALERTE CANICULE, il est 
IMPERATIF de pouvoir vous joindre. 
Sans réponse de votre part, nous nous  
devons d'engager des démarches de secours 
à la personne. 
J'incite vivement la population concernée 
à se faire connaître auprès de la mairie de 
Sabran pour être aidée en cas de canicule. 
Préservez votre santé et aidez les personnes 
qui vous entourent. 
Les éléments d'information communiqués ont pour seul 
objet le PLAN d'ALERTE et d'URGENCE DEPARTE-
MENTAL Les informations contenues sur ce registre 
sont strictement confidentielles et protégées conformé-
ment aux règles de recueil informatisé des données 
personnelles. 

 

 

www.solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/risques-climatiques/canicule 

Envie d’en savoir plus pour votre entourage ? 

0 800 06 66 66  
(Appel gratuit depuis un poste fixe) 
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Prévention contre la canicule 
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Risques solaires  
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Le Moustique tigre 
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Le Moustique tigre  
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Nos amis les chiens Oui mais pas que !!! 
 

- Propreté (suite) : 
Pour ne pas transformer nos chemins, rues et 
ruelles de nos hameaux en sanisettes, le pro-
priétaire d’un chien doit avoir des sacs dans 
sa poche pour ramasser les déjections de son 
chien et à quelques pas il trouvera un contai-
ner pour les jeter. Pour le bien vivre ensemble 
faisons un effort. 
La loi dit que les déjections canines sont inter-
dites sur les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les espaces publics 
pour enfants et ce par mesure d’hygiène  
publique. Tout propriétaire est tenu de procé-
der immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections sur toute  
ou partie du domaine public communal. Le 
non-respect, est une infraction passible 
d’une contravention. 
 

- Nuisances sonores : 

Chien qui aboie, ce que dit la loi : 
Article R.1334-31 : aucun bruit particulier ne 
doit, par sa durée, sa répétition ou  intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage 
que ce soit par une personne ou un animal 
dont elle a la responsabilité. 
Un seul des critères (durée, répétition, intensi-
té) est suffisant pour constituer le trouble. 
D’abord un peu de diplomatie : un chien aboie 
généralement lorsque son maître n’est pas là, 
et il n’est peut-être pas conscient de la gêne ; 
aussi essayez d’aller lui en parler. S’il y a  
refus de discussion vous devez adresser un 
courrier au maître pour lui rappeler la législa-
tion, puis ensuite faire appel aux forces publi-
ques pour constater l’infraction. Un procès-
verbal sera dressé, et une mise en demeure 
de remédier au problème lui sera présentée. 
Le propriétaire pourra se voir condamner :  
- à une amende allant de 450 euros à la 
confiscation de son chien. 
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- Divagation :   
Un chien est considéré comme en état de  
divagation : 
  - s’il n’est plus sous la surveillance de son 
maitre 
 - s’il n’est plus à portée de voix de son maître 
 - s’il est éloigné de son maître de plus de 100 
mètres 
 - s’il est abandonné ou errant 
Il est du devoir du maître d’éviter la fugue d’un 
chien et de garantir que son animal reste en-
fermé en intérieur ou sur un terrain clôturé 
durant son absence.  
En cas de chien agressif n’hésitez pas à 
contacter la gendarmerie. 
Tout propriétaire d’un animal en état de diva-
gation est en tort au regard de la loi. 
Le Maire est en droit de mettre en demeure 
ce dernier, de faire cesser la divagation de 
l’animal incriminé dans un délai de huit jours.  
En cas de non exécution de cette mise en de-
meure, le Maire peut : 
- Ordonner le placement de l’animal par arrêté 
municipal aux frais du propriétaire dans un 
lieu de dépôt adapté, 
- Faire euthanasier l’animal, ordonner sa ven-
te ou sa cession à une association de protec-
tion animale dans le cas où les précédentes 
prescriptions n’ont pas été suivies d’exécu-
tion dans un délai de huit jours (article L211-
11 du Code Rural). 

- Propreté : 

J’aime mon chien, j’aime ma commune. 
Ramasser les crottes de son chien ce n’est 
pas écolo, c’est civique. 
 

Si vous êtes victime d’une agression 
canine, n’hésitez pas à porter plainte 
auprès de la gendarmerie. 
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Le brûlage à l’ a ir libre des déchets verts 

C’est interdit ! 
 

        Article 84 du « Règlement Sanitaire  
Départemental » (RSD) type diffusé par 
circulaire du 9/8/1978. Cette interdiction 
est aussi rappelée dans la circulaire en 
date du 18/11/2011. 

Il est interdit pour les particuliers de 
brûler à l’air libre toute l’année. Vous 
devez composter, broyer ou porter à la 
déchèterie vos déchets verts qui sont les 
végétaux coupés issus de parcs et de jar-
dins, déchets de tonte, feuilles sèches, 
élagage des haies… Etc. 
Nota : les ceps de vignes, les résidus de 
taille de vergers ou  d'entretien de forêts 
sont quant à eux des déchets agricoles 
ou forestiers et à ce titre ne sont pas 
concernés par l'interdiction prévue par 
l'article 84 du RSD. 

DEROGATIONS AU REGLEMENT :  
              Pendant la période du 15 sep-
tembre (année N) au 15 juin (année 
N+1), des dérogations s’appliquent au brû-
lage des déchets issus du débroussaillage 
réglementaire et aux  agriculteurs  dans  
le cadre de leurs activités. 
Ces dérogations font toutefois l’objet d’une 
déclaration en Mairie et doivent respecter 
la réglementation en vigueur, concernant 
notamment la vitesse du vent (moins de 
20km/h) et l’éloignement à plus de 200 
mètres des bois, forêts, landes, maquis, 
garrigues, reboisement. 

http://centre.ademe.fr/brulage-air-libre-dechets-verts-interdit 

Informations complémentaires sur le site : 

Attention en cas de  non-respect  
une contravention de 450 € peut 

être appliquée. 

Feu et sécurité 

00 impression Sabran n° 71 juin 2018 master 1  A4.pdf   18 02/07/2018   14:12:44



Commune de Sabran 

  

   19 

Informations générales 
   Informations générales 

Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) 
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Les zonages concernés par les Obligations Léga-
les de Débroussaillement (OLD), édités par la 
Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer (DDTM), ont été intégrés dans la base de 
données du SiiG. 
  
Ces données représentent les zones exposées 
aux risques d'incendie (bois, forêts, landes, ma-
quis, garrigue, plantations et reboisements) ainsi 
que les bandes de 200 mètres autour de ces zo-
nes. Elles sont utiles dans le champ d'application 
de la réglementation forestière concernant le dé-
broussaillement. 
 
Ces données sont consultables à partir de l'appli-
cation de cartographie en ligne du syndicat 
(VEREMAP), que ce soit en accès public ou sé-
curisé : cf. menu "CARTES / Risques / OLD 
(Obligations Légales de Débrouss.)". 
 
Lien direct du SIIG pour accéder au plan ci-
dessous : 
ht tp : / /www.s i ig . f r / f r / consnews2.php?
news_id=484&zone_id=4 
 
Cliquez sur le plan ci-après pour visualiser les 
données en accès public : 

Le cas échéant, elles apparaissent dans la fiche 
descriptive et dans la fiche de renseignement 
d'urbanisme des parcelles consultées. 
  
Exemple d'une fiche descriptive de parcelle si-
tuée sur la commune de Saint-Nazaire : 

Enfin, l'application de traitement de données du 
syndicat (GTF) permet d'extraire la liste Excel 
des propriétaires de parcelles concernés par ces 
obligations légales. Le traitement "RISQUES : 
Liste des propriétaires des parcelles concernées 
par les OLD" a été ajouté dans la liste des traite-
ments disponibles de l'application (cf. www.siig.fr, 
rubrique "CONSULTATION EN LIGNE", 
"TRAITEMENT DE DONNEES") :  

SIIG  
1005 route de Vénéjan - 30200 Saint-Nazaire 
Tél : 04 66 90 58 00 

Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) 
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Le débroussaillement inclut : 
• La taille, voire le cas échéant la coupe d’arbres 

et d’arbustes afin que les houppiers des sujets 
conservés soient espacés de 3 mètres les uns 
des autres et des constructions. 

• La possibilité de conserver des bouquets d’ar-
bres (surface maximale de 80 m²) à condition 
qu’ils soient distants de 3 mètres de tout autre 
arbre, arbuste, bosquet ou construction et que 
tous les arbustes situés en dessous aient été 
éliminés. 

• La suppression des arbres et arbustes morts 
ou dépérissants. 

• L’élagage sur une hauteur de 2 mètres des  
sujets maintenus. 

• La destruction ou l’élimination de tous les dé-
chets de coupe. 

• La tonte de la strate d’herbes. 

Vous devez respecter les modalités de débroussaillement si votre construction et/ou votre terrain se trouve : 
- à l'intérieur de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements d'une surface de plus de  
4 hectares, boisements linéaires d'une surface de plus de 4 hectares ayant une largeur minimale de 50 mètres ; 
- à moins de 200 mètres de ces formations. 
Si votre propriété (terrain nu ou construction) se trouve, selon le POS ou PLU de votre commune (consultable 
en mairie) : 
-en zone urbaine, vous devez débroussailler l'intégralité de votre parcelle ; 
-en zone non-urbaine, vous devez débroussailler dans un rayon de 50m autour de vos constructions, et 
maintenir un gabarit de sécurité sur leurs voies d'accès privées (suppression de la végétation sur 5m de hauteur 
et 5m de largeur), même si ces distances empiètent sur la propriété d'autrui. (Dans ce cas avec l’accord du  
propriétaire). 

Tableau récapitulatif : périodes réglementées pour l’emploi du feu applicables aux propriétaires  
et ayants droits à  l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, 
garrigues, plantations et reboisements. 
Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’état de sécheresse par arrêté  
préfectoral, affiché au secrétariat de mairie ou consultable sur le site de la DDTM30 : 
www.gard.gouv.fr 

* Sauf si le vent est supérieur à 20km/heure                                                    Références bulletin n°55 pages de 34 à 42 

SOYEZ ATTENTIFS et VIGILANTS ! 

Plus d’info sur le site  
www.gard.gouv.fr 

Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) 
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Information ab Cèze 
Sècheresse/inondation : sur le bassin de la Cèze, on s ’ a dapte ! 
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Information ab Cèze (fin) 
Sècheresse/inondation : sur le bassin de la Cèze, on s ’ a dapte ! 
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Prévention 
des Cambriolages 
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GENDARMERIE DE LAUDUN L'ARDOISE, 

115, Rue Victor Schoelcher  
Tel : 04.66.33.24.26 

Tous les jours du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à I8h, les dimanche et jours 

fériés de 9h à I2h et de I4h à I8h. 

N'hésitez pas à avertir la gendarmerie 
si vous êtes témoins d'actes répréhensi-
bles, rassemblements bruyants ou pou-
vant paraître suspects, ayant lieu sur les 
espaces publics.  

Participation 
Citoyenne 

 
Suite à la réunion publique du 16 janvier, la parti-
cipation citoyenne se met en place. Pour qu’elle 
fonctionne, il faut des référents. Mais qui sont-ils 
et quel est leur rôle ? 
Qu’est-ce qu’un référent de la participation ci-
toyenne ? 
C’est un voisin attentif à la vie du quartier, qui 
souhaite conforter le lien social et qui recherche 
la tranquillité. 
C’est une personne qui s’intéresse aux autres, 
qui se sent concernée et qui souhaite participer  
à la préservation de la tranquillité dans son quar-
tier. 
Une personne engagée qui s’investit dans la  
recherche de la tranquillité en faisant preuve  
d’un esprit de solidarité. Il s’agit de lutter contre 
l’indifférence. 
Ce n’est ni un espion, ni un délateur. 
Toute curiosité mal placée doit être écartée. Il ne 
s’agit pas d’espionner mais d’être simplement 
attentif. 
Le référent n’effectue aucune intervention d’ini-
tiative, n’observe pas et ne patrouille pas. 
Il doit simplement adopter une posture de vigilan-
ce à l’occasion de sa vie quotidienne et être en 
mesure d’appeler la gendarmerie (17) pour si-
gnaler un comportement suspect : personne qui 
fait le guet, véhicule qui circule à faible allure... 
Son rôle : 
• Etre attentif 
• Signaler les personnes ou véhicules « douteux » 
• Signaler quand une personne peut être en dan-
ger 
Choisis sur acte de volontariat, les référents sont 
chargés de faire le lien entre les résidents de leur 
quartier et les forces de Gendarmerie. 
Motivés et volontaires, les référents doivent en 
outre être capables de faire preuve de discerne-
ment, en ne transmettant que les renseigne-
ments intéressants. 
Pour être candidat référent, il faut se rendre en 
mairie et prendre les documents adéquats.  
On peut s’inscrire ou se désengager librement. 
Le protocole « Participation Citoyenne » entre le 
Préfet du Gard et le Maire de Sabran a été signé 
en Préfecture le 22 juin 2018. 
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Sécurité Routière - Tous responsables 
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Stupéfiants au volant 
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Enrôlement Djihadiste 

La radicalisation est un changement de com-
portement qui peut conduire certaines person-
nes à l'extrémisme et au terrorisme. Il concerne 
le plus souvent des adolescents et des jeunes 
adultes en situation d'isolement et/ou de ruptu-
re. Il touche également des jeunes parfaitement 
insérés, mais vulnérables. 
Le but des actions de prévention est d'éviter 
l'endoctrinement et le basculement dans une 
phase de recrutement et/ou de passage à des 
actes violents. 
Le processus de radicalisation n'est pas tou-
jours visible mais il se traduit souvent par une 
rupture rapide et un changement dans les  
habitudes de la personne. 

 
 

Les comportements suivants peuvent être les 
signes qu'un processus de radicalisation est en 
marche. Plus ils sont nombreux, plus ils doivent 
alerter la famille et l'entourage. 

Rupture avec la famille, les anciens amis, éloi-
gnement de ses proches, rupture avec l'école, 
déscolarisation soudaine. 
Nouveaux comportements dans les domaines 
suivants : 
alimentaire, vestimentaire, linguistique, finan-
cier. 
Changements de comportements identitaires : 
propos asociaux, rejet de l'autorité, rejet de la 
vie en collectivité, repli sur soi,  fréquentation 
de sites Internet et des réseaux sociaux à ca-
ractère radical ou extrémiste, allusion à la fin 
des temps. 

Qu’est-ce que la radicalisation ? 
www.stop-djihadisme.gouv.fr 

Prévention et signes d’alerte 
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Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collecti-
vités Territoriales, 
Conformément au texte susvisé, le Maire propose 
au Conseil Municipal d’approuver l’engagement 
des dépenses d’investissement avant le vote des 
budgets primitifs 2018, à hauteur du quart des 
crédits ouverts au budget 2017. 

BUDGET GENERAL 
- Chapitre 20 : 5 800 € 
- Chapitre 21 : 65 722 € 
- Chapitre 23 : 47 219 € 
Soit un total de 118 741 €  
pour le budget général. 
 
BUDGET AEP ET ASSAINISSEMENT 
- Chapitre 21 : 118 988 € 
- Chapitre 23 : 147 076 € 
Soit un total de 266 064 €  
pour le budget eau et assainissement. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 
municipal autorise le mandatement de l’investis-
sement, dans la limite de 25% des crédits votés 
aux budgets prévisionnels 2017.  

BUDGET GENERAL 
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT : 

ENGAGEMENT DES DEPENSES  
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 

BUDGET PRIMITIF 2018 

SMEG : Génie Civil du réseau télépho-
nique – Hameau de Carmes  

(en coordination avec la mise en  
discrétion du réseau BTA) 

Madame le Maire soumet au vote le compte-
rendu de la séance du 23 octobre 2017. 

Madame PIONNIER (ayant pouvoir pour Mon-
sieur GOMILA) formule une demande pour Mon-
sieur GOMILA : L’étude Exzeco est-elle définiti-
ve ? Ceci n’est pas mentionné dans le compte-
rendu du 23 octobre 2017 ? 

Réponse de Mme le Maire : l’étude Exzeco est 
une étude ministérielle qui s’impose au PLU. 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal 
le retrait de l’ordre du jour du point suivant  
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT Décision 
modificative en raison de l’absence d’éléments 
financiers du SABRE. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le 
retrait de ce point. 

Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet 
envisagé pour les travaux : Génie Civil du réseau 
téléphonique - Hameau de Carmes - (en coordi-
nation avec la mise en discrétion du réseau BTA) 
Ce projet s'élève à 33 000,00 € HT  
soit 39 600,01 € TTC. 
Définition sommaire du projet : La répartition des crédits pouvant être engagés, 

liquidés et mandatés s’établit comme suit : 
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Dans le cadre de travaux de résorption des Fils 
Nus, la commune de Sabran souhaite poursuivre 
ces travaux d'enfouissement des réseaux BTA sur 
ces hameaux. Les travaux consistent à l'élimina-
tion des fils nus sur le poste "Carmes" au hameau 
de Carmes, avec la création d'un réseau souter-
rain BTA-S de section 150² sur une longueur d'en-
viron 300 ml. Il sera également prévu en coordi-
nation l'enfouissement du réseau FT-ORANGE 
ainsi que l'amélioration de l'éclairage public. 
Après avoir ouï son Maire et après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, l'Assemblée : 
1. Approuve le projet dont le montant s'élève à  
33 000,00 € HT soit 39 600,01 € TTC, dont le pé-
rimètre est défini dans le dossier d'avant-projet  
ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et  
demande son inscription au programme d'inves-
tissement syndical pour l'année à venir. 
2. Demande les aides qu'il est possible d'obtenir 
auprès d'autres organismes  
3. S'engage à inscrire sa participation, telle qu'elle 
figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui 
s'élèvera approximativement à 39 600,00 €. 
4. Autorise son Maire à viser l'Etat Financier Esti-
matif et la convention de délégation ponctuelle de 
maîtrise d'ouvrage des travaux de génie civil Télé-
com ci-joint. Compte tenu des décisions d'attribu-
tion des aides ou des modifications du projet, un 
éventuel Bilan Financier Prévisionnel accompa-
gné d'une nouvelle convention de délégation 
ponctuelle de maîtrise d'ouvrage des travaux de 
génie civil Télécom pourra redéfinir ultérieurement 
la participation prévisionnelle. 
5. Versera sa participation en deux acomptes 
comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif ou 
au Bilan Financier Prévisionnel: 
- le premier acompte au moment de la commande 
des travaux. 
- le second acompte et solde à la réception des 
travaux. 
6. Prend note qu'à la réception des travaux le syn-
dicat établira l'état de solde des travaux, et calcu-
lera à ce moment la participation définitive de la 
collectivité sur la base des dépenses réalisées. 
7. Par ailleurs, la commune s'engage à prendre 
en charge les frais d'étude qui s'élèvent approxi-
mativement à 1 218,83 € TTC dans le cas où le 
projet serait abandonné à la demande de la mai-
rie. 
8. Demande au service gestionnaire de voirie les 
autorisations relatives aux permissions de voirie 
et aux accords de voirie nécessaires à la bonne 
réalisation des travaux. 

Par délibération en date du 30 avril 1991,  
le Conseil Municipal de Sabran a approuvé  
l’échange de parcelles entre la Commune de  
Sabran et Monsieur Pierre NICOLAS pour le dé-
placement du chemin rural desservant sa proprié-
té au lieu-dit la Baraillère à DONNAT. 
Cet échange de parcelles n’ayant pas été acté 
devant notaire, Madame Elisabeth NICOLAS  
demande au Conseil Municipal de délibérer afin 
que cet échange puisse être finalisé administrati-
vement. 
La commune de SABRAN doit  constater la ces-
sation d'usage par le public de l'ancien emplace-
ment du chemin, l'utilisation par le public du nou-
vel emplacement du chemin, légèrement plus au 
sud, et autoriser : 
- Le déclassement du chemin rural, actuellement 
dans le Domaine Public, afin de le faire entrer 
dans le Domaine Privé de la Commune, 

- Une vente par la commune de SABRAN aux 
consorts NICOLAS, vendeur aux présentes, au 
prix d'un euro symbolique des parcelles suivantes 
provenant du Domaine Privé de la commune : 

REGULARISATION du déclassement et du 
déplacement du chemin de la Baraillère 

(DONNAT)  

 Section N° Lieu dit Surface 

 AD 
(chemin) 

DP a  
(à numéroter) 

Le Grès 00 ha 01 a 80 ca 

 AD 
(chemin) 

DP b 
(à numéroter) 

Le Grès 00 ha 02 a 86 ca 

- Une vente par les consorts NICOLAS,  
vendeur aux présentes, au profit de la commune 
de SABRAN au prix de un euro symbolique des 
parcelles suivantes, à détacher de celles cadas-
trées section AD 117 et 118 susrelatées : 

 Section N° Lieu dit Surface 

 AD 117 b 
(à renuméroter) 

Le Grès 00 ha 01 a 73 ca 

 AD 118 g 
(à renuméroter) 

Le Grès 00 ha 03 a 26 ca 

 AD 118 h 
(à renuméroter) 

Le Grès 00 ha 01 a 66 ca 
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- A détacher des entières parcelles ci-après, sui-
vant document d'arpentage à dresser par la  
SELARL CARTA et MORIN géomètres à PONT 
SAINT ESPRIT : 

- Autorise Madame le Maire à faire toutes les dé-
marches nécessaires pour aboutir à l’échange de 
la parcelle cadastrée G 207, lieu-dit « le Pradon » 
appartenant  à Messieurs MEJAN qui deviendrait 
propriété de la Commune et d’une partie de la 
parcelle G 315 communale au  lieu-dit « les Teis-
sières » qui serait cédée à Messieurs MEJAN. 

- Accepte de confier ce dossier à Maître DURAND 
à Bagnols sur Cèze pour la rédaction de l’acte de 
cession ; les frais liés à l’acte notarié et d’enregis-
trement aux hypothèques seront à la charge de la 
Commune. 
- Autorise Madame le Maire à signer toute pièce 
afférente à la transaction précitée. 
Les dépenses seront prévues au budget eau  
assainissement de la Commune. 

REGULARISATION D’UN ECHANGE DE 
PARCELLES entre la Commune de Sabran 

et Messieurs  MEJAN René et Jérôme 

 
Par délibération en date du 26 juillet 1999,  
le Conseil Municipal de Sabran a approuvé  
l’échange de parcelles entre la Commune de Sa-
bran et Mrs MEJAN René et Raoul dans le cadre 
de la restructuration du réseau d’assainissement 
de Sabran Village. La parcelle cadastrée G 207 
d’une superficie de 2810 m², lieu-dit « le Pradon » 
appartenant  à Messieurs MEJAN deviendrait pro-
priété de la Commune. La Commune détacherait 
une partie de la parcelle G 315 située au  lieu-dit 
« les Teissières » au profit de Mrs MEJAN pour la 
même superficie (issue  de la parcelle communale  
G 315 d’une superficie totale de 5780 m²). 
Cette délibération autorisait le Maire à poursuivre 
les démarches administratives afin d’acter cet 
échange devant notaire. Celle-ci  n’ayant pas été 
suivie de la rédaction d’un acte administratif  
devant notaire et d’une modification du cadastre, 
Messieurs Jérôme et René MEJAN demandent 
au Conseil Municipal de délibérer afin que cet 
échange puisse être finalisé administrativement. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’u-
nanimité, (Monsieur Jérôme MEJAN, intéressé 
dans cette affaire, n’ayant pas pris part au vote). 

 Section N° Lieu dit Surface 

 AD  117 Le Grès 00 ha 08 a 75 ca 

 AD  118 Le Grès 03 ha 15 a 29 ca 

- Réaliser toutes enquêtes et déclarations d'utilité 
publique. 

- Et donner toutes autorisations à Madame le Mai-
re pour signer les actes en l'étude de Maître  
Jean-Fabrice HEY Notaire - OFFICE NOTA-
RIAL  FREMONT – HEY 66 Boulevard Raspail - 
75006 Paris dont les frais seront à la charge de 
Madame NICOLAS. 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Mu-
nicipal approuve les propositions de déclasse-
ment et de cession susmentionnées et autorise le 
Maire à effectuer toutes les démarches adminis-
tratives liées à ces échanges de parcelles. 

CESSION d’un local communal  
Hameau de Combes 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que la Commune de Sabran loue depuis 2006 à 
Mesdames LACOUSSE un local communal situé 
sur la parcelle AI 321 rue du Lavoir à Combes. 
Par courrier en date du 4 avril 2017, Mesdames 
LACOUSSE ont émis le souhait d’acquérir  
ce local afin de pouvoir le rénover (réfection de 
toiture, de la dalle et changement du portail).  
Après document d’arpentage établi par le Cabinet 
LESENNE-MARTINEZ le 21 juin 2017, une partie 
de la parcelle cadastrée AI 321 serait cédée pour 
21 m² et 17 m² resteraient propriété de la Com-
mune. 
Considérant que la Commune n’envisage pas  
d’utiliser ce local, il est proposé au Conseil Muni-
cipal de donner une suite favorable à cette  
demande au prix de 2 100 €. 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Mu-
nicipal :  

-  Approuve la cession d’une portion de la parcelle 
AI 321 pour une superficie de 21 m², après docu-
ment d’arpentage, à Mesdames LACOUSSE ; 
- Autorise Madame le Maire à faire toutes les  
démarches nécessaires pour aboutir à la cession 
de ce bien pour un prix de 2100,00 € hors droits 
et charges, les frais liés à l’acte notarié et d’enre-
gistrement aux hypothèques restant à la charge 
des acquéreurs ;  
- Accepte de confier ce dossier à Maître LAM-
BERT à Bagnols sur Cèze pour la rédaction de 
l’acte de cession ; 
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- Autorise Madame le Maire à signer toute pièce 
afférente à la transaction précitée. 

Les recettes seront prévues au budget général de 
la Commune. 

ASSOCIATION les Foulées Sabranaises : 
DEMANDE DE SUBVENTION pour  

l’organisation d’une course nocturne 

Madame le Maire présente la demande de sub-
vention exceptionnelle formulée par l’association 
« Les foulées Sabranaises » qui sollicite un sou-
tien financier dans le cadre de l’organisation du 
1er duo nocturne qui se déroulera sur la Commu-
ne de Sabran en mars 2018. 

Après avoir pris connaissances du bilan financier 
prévisionnel de cette course et, après discussions 
et échanges, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à la majorité, décide  
- D’attribuer une subvention de 350 € à l’associa-
tion « les Foulées Sabranaises » pour cette mani-
festation, 
- De prélever les sommes correspondantes sur 
les crédits inscrits au budget général. 

Madame le Maire présente la demande de sub-
vention exceptionnelle formulée par l’Association 
Muses et Hommes  qui sollicite un soutien finan-
cier pour financer les opérations de survol et de 
numérisation par un drone du Château de Sa-
bran, de l’église Sainte Agathe et de la Chapelle 
Saint Julien de Pistrin. 

Après discussions et échanges, le conseil munici-
pal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide  
- D’attribuer une subvention exceptionnelle de 
1000 € à l’Association Muses et Hommes pour 
ces opérations de survol, 
- De prélever les sommes correspondantes sur 
les crédits inscrits au budget général. 

ASSOCIATION Muses et Hommes :  
DEMANDE DE SUBVENTION   

exceptionnelle 

ASSOCIATION Sportive du Collège  
Bernard de Ventadour  :  

DEMANDE DE SUBVENTION   
exceptionnelle 

Madame le Maire présente la demande de sub-
vention exceptionnelle formulée par l’Association 
Sportive du Collège Bernard de Ventadour  qui 
sollicite un soutien financier pour financer les dé-
placements liées aux activités compétitives de 
l’association. 

Après avoir pris connaissance du bilan financier 
de l’association et, après discussions et échan-
ges, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à la majorité, décide  
- D’attribuer une subvention de 200 € à l’Associa-
tion Sportive du Collège Bernard de Ventadour   
- De prélever les sommes correspondantes sur 
les crédits inscrits au budget général. 

PERSONNEL COMMUNAL : participation  
à la protection sociale complémentaire 

Le Conseil Municipal de Sabran, lors de sa séan-
ce du 27 novembre 2012, avait choisi de rejoindre 
le service facultatif « Protection Sociale complé-
mentaire en Prévoyance » du Centre de Gestion 
du Gard et de verser sa participation dans le  
cadre de la convention de participation liant  
le CDG 30 à l’organisme assureur INTERIALE et 
à GRAS SAVOYE, gestionnaire. 
Il avait été décidé de fixer les montants de partici-
pation mensuelle versée à chaque agent souhai-
tant adhérer à ce  dispositif, selon le tableau sui-
vant : 

Salaire mensuel brut Participation 
mensuelle 

De 0 à 1 000 € 1 € 
De 1001 à 1 400 €  3 € 
De 1 401 à 2 000 € 4 € 
Supérieur à 2 000 € 5 € 

Le Centre de Gestion du Gard a informé les col-
lectivités adhérentes à ce dispositif que celui-ci ne 
serait pas reconduit à compter du 1er janvier 2018. 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de 
maintenir ces montants de participation pour les 
agents qui souhaiteraient adhérer à une garantie 
prévoyance labellisée. 
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Le Conseil municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée por-
tant sur les dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de moder-
nisation de la fonction publique et notamment son 
article 39 ; 
Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la 
mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique et notamment son article 38, 
Vu les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 
novembre 2011 relatif à la participation des col-
lectivités territoriales et de leurs établissements 
au financement de la protection sociale complé-
mentaire de leurs agents ; 
Vu l’avis du Comité technique paritaire ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide : 
- De participer à compter du 1er janvier 2018, dans 
le cadre de la procédure dite de labellisation, à la 
couverture de prévoyance souscrite de manière 
individuelle et facultative par ses agents, 
- De fixer les montants en Euros de participation 
financière versée mensuellement à tout agent 
pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une 
garantie prévoyance labellisée. 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu le tome II titre III chapitre 6 de l’instruction 
M14, 
Vu la délibération du 4 mars 1997 portant déci-
sion de pratiquer les amortissements, 
Considérant que la correction d’erreurs sur exer-
cices antérieurs doit être neutre sur le résultat de 
l’exercice, 
Considérant que ces opérations sont neutres 
budgétairement pour la collectivité et qu’elles 
n’auront aucun impact sur le résultat de fonction-
nement et d’investissement, 
Considérant que le comptable a identifié des im-
mobilisations pour lesquelles les amortissements 
auraient dû être constatés les années antérieu-
res (intégrations patrimoniales et compte 204), 
Madame le Maire demande au Conseil Munici-
pal : 
- D’approuver le plan de rattrapage des amortis-
sements annexé à la présente 
- D’autoriser le Trésorier Municipal à procéder 
aux écritures de régularisation (opérations d’or-
dre non budgétaires) comme suit : 

Débit du compte : 1068 :            488 591,33 € 

Crédit des comptes : 28041512 : 16 659,07 € 

                                  28041582 : 96 633,32 € 

                                  28041583 :      351,98 € 

                                  28128 :            349,83 € 

 

BUDGET GENERAL : Corrections  
sur exercices antérieurs – rattrapage 

d’amortissements 

Conseil du 30 janvier 2018 

Salaire mensuel brut Participation 
mensuelle 

De 0 à 1 000 € 1 € 

De 1001 à 1 400 € 3 € 

De 1 401 à 2 000 € 4 € 

Supérieur à 2 000 € 5 € 

QUESTIONS DIVERSES 

Madame le Maire donne lecture de la décision en 
date du 24 novembre 2017 afin de défendre dans 
l’instance devant le Tribunal Administratif de  
Nîmes engagée par Monsieur Jacques DOSE  
à l’effet d’obtenir l’annulation de la décision de 
certificat d’urbanisme négatif du 18 mai 2017 et 
de la décision du 24 août 2017 de rejet de recours 
gracieux déposé par l’intéressé et de confier à la 
SCP MARGALL-d’ALBENAS  Avocats, la défense 
des droits et intérêts de la Commune dans l’ins-
tance susvisée. 

Madame le Maire soumet au vote le compte-
rendu de la séance du 11 décembre 2017. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
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opération d’aménagement comprenant des loge-
ments dont au moins 25% de logements locatifs 
sociaux, une crèche intercommunale (projet porté 
par l’Agglomération du Gard Rhodanien) et une 
aire de stationnement.  
Compétente dans le domaine de la petite enfan-
ce, l’Agglomération du Gard Rhodanien travaille 
en partenariat avec la mairie de Sabran pour dé-
velopper la crèche sur ce secteur. Le foncier né-
cessaire à l’installation de la crèche sera revendu 
à l’euro symbolique par la commune à l’agglomé-
ration qui édifiera l’équipement public.  
La commune de  Sabran confie à l’EPF d’Occita-
nie qui l’accepte une mission d’acquisitions fon-
cières sur le secteur « Hameau de Combe » en 
vue de réaliser une opération d’aménagement 
comprenant des logements dont au moins 25% 
de logements locatifs sociaux et une crèche inter-
communale ainsi qu’une aire de stationnement. 
La présente convention, conclue pour une durée 
de 5 ans à compter de sa date d’approbation par 
le préfet de région, vise à : 
- Définir, dans le respect du programme plurian-
nuel d’intervention (PPI) de l’EPF, dont les dispo-
sitions s’appliquent dans leur intégralité à la pré-
sente convention, les engagements et obligations 
que prennent les parties pour réaliser sur le 
moyen et court terme les acquisitions foncières 
nécessaires à la réalisation du projet ; 
- Préciser la portée de ces engagements. 
VU la délibération B 2017-106 de l’EPF d’Occita-
nie en date du 20 décembre 2017 approuvant  
le projet de convention opérationnelle à passer 
entre la Commune de Sabran et l’Etablissement 
Foncier d’Occitanie, 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’una-
nimité, décide : 
1°) d'approuver les termes de la convention opé-
rationnelle entre la Commune de Sabran et  
l’Etablissement Foncier d’Occitanie, pour réaliser 
une opération d’aménagement comprenant des 
logements dont au moins 25% de logements loca-
tifs sociaux, une crèche intercommunale (projet 
porté par l’Agglomération du Gard Rhodanien) et 
une aire de stationnement.  
2°) d'autoriser Madame le Maire, à signer ladite 
convention ainsi que toutes les pièces relatives  
au dossier. 

PROJET DE CONVENTION  
OPERATIONNELLE avec l’Etablisse-

ment Public Foncier (EPF) d’Occitanie  

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
le Projet de Convention Opérationnelle avec  
L’Etablissement public foncier d’Occitanie (EPF 
d’Occitanie). 
L’EPF est un établissement public de l’Etat à  
caractère industriel et commercial. Créé par  
le décret n°2008-670 du 2 juillet 2008, modifié par 
le décret n°2014-1734 du 29 décembre 2014,  
l’Etablissement public foncier d’Occitanie est habi-
lité à procéder à toutes acquisitions foncières et 
opérations immobilières et foncières de nature à 
faciliter l'aménagement. Il met notamment en pla-
ce des stratégies foncières afin de mobiliser du 
foncier et de favoriser le développement durable 
et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies 
contribuent à la réalisation de logements, notam-
ment de logements sociaux, en tenant compte 
des priorités définies par les programmes locaux 
de l'habitat. 
Ces missions peuvent être réalisées par l'établis-
sement public foncier pour le compte de l'Etat et 
de ses établissements publics, des collectivités 
territoriales, de leurs groupements, ou de leurs 
établissements publics en application de conven-
tions passées avec eux et dans les conditions dé-
finies par l’article L.321-1 et suivants du code de 
l’urbanisme et par son programme pluriannuel 
d’intervention (PPI) en vigueur. 
Afin de bénéficier de son intervention, la Commu-
ne de Sabran a saisi l’EPF le 17 octobre 2017. 
La Commune de Sabran a identifié une emprise 
foncière jouxtant la mairie et l’école sur son  
hameau le plus central, celui de Combe. Sur  
cette emprise, la commune souhaite réaliser une  
 

ADHESION au SIIG de la Commune  
de Fontarèches 

Crédit des comptes :  
(suite) 

                                  281312 :          968,76 € 

                                  281318 :       6 547,96 € 

                                  28151 :     219 427,81 € 

                                  28152 :     119 137,03 € 

                                  281534 :       6 955,34 € 

                                  28158 :       21 560,23 € 

                                  Total :      488 591,33 € 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil  
Municipal approuve le plan de rattrapage des 
amortissements et autorise le Trésorier Municipal 
à procéder aux écritures de régularisation. 

Vu l’arrêté préfectoral n°2003-352-3 du 18 dé-
cembre 2003 portant création du Syndicat  
Intercommunal d’Information Géographique 
(SIIG), 
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Vu les statuts du SIIG, 

Vu l’article L5211-18 du Code Général des Col-
lectivités territoriales, 

Vu les articles 38 et 43 de la loi n° 99-586 du 12 
juillet 1999, 

Vu l’article 46 de la loi n° 2002-276 du 27 février 
2002,  

Vu la délibération de la communes de Fontarè-
ches en date du 09 novembre 2017 sollicitant 
son adhésion au SIIG, 

Considérant que le Comité syndical du SIIG en 
sa séance du 13 décembre 2017 s’est prononcé 
favorablement à cette adhésion, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
municipal DECIDE  
- D’accepter l’adhésion de la commune de Fon-
tarèches au SIIG  
- De modifier l’article 1 (constitution) et l’article 5 
(comité syndical : représentation) des statuts du 
SiiG 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
la convention constitutive de groupement de com-
mande proposée par le SIVU des Massifs du 
Gard Rhodanien pour ces Communes membres. 
Dans le but d’obtenir des conditions plus avanta-
geuses tant économiquement que techniquement, 
le groupement de commandes permet de regrou-
per une pluralité d’acheteurs. 
Au-delà du fait d'obtenir des tarifs préféren-
tiels, cela évite à chaque collectivité de lancer une 
consultation individuelle. Cette démarche s'inscrit 
donc dans une logique de simplification adminis-
trative et d'économie financière. 
Ainsi, le SIVU des massifs du Gard rhodanien lan-
cera une consultation unique pour répondre aux 
besoins communs de plusieurs communes en 
matière de travaux, de fournitures ou de services. 
Ainsi, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance du 
23 juillet 2015, des groupements de commandes 
peuvent être constitués entre les acheteurs afin 
de passer conjointement un ou plusieurs marchés 
publics en fonction des besoins. 

Il est rappelé que le recours à ce mode de mutuali-
sation des achats présente pour les acheteurs  
publics, de nombreux avantages, notamment : 
- La réduction des coûts relatifs à la procédure de 
passation des marchés publics, 
- La réalisation d’économies d’échelles et, en 
conséquence, la réduction du coût de la presta-
tion, 
- Le bénéfice de l’expertise du processus d’achat 
et l’amélioration de l’efficacité de la commande 
publique, 
- L’élargissement de la concurrence. 

 Vu la délibération n°36/2017 du SIVU des massifs 
du Gard rhodanien en date du 20 décembre 2017 
valant convention constitutive du groupement de 
commande,  
Considérant l’intérêt de la Commune de Sabran 
d’adhérer à ce groupement de commandes, 
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité,  le Conseil Municipal : 
1) Décide l’adhésion de la  Commune de Sabran 

au groupement de commandes proposé par le 
SIVU des Massifs du Gard Rhodanien,  

2) Approuve les termes de la convention constituti-
ve du groupement de commandes annexée à la 
présente ; 

3) Autorise Madame le Maire à signer la conven-
tion constitutive du groupement et toutes les piè-
ces y afférent. 

SIVU DES MASSIFS DU GARD  
RHODANIEN : 

adhésion à la convention constitutive 
de groupement de commande    

Salle du conseil municipal  
Sabran 
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Maire, s’est retirée et a quitté la salle pour laisser 
la présidence à Monsieur René MENOZZI pour le 
vote du compte administratif, 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2017, dressé par Mme 
Sylvie NICOLLE, Maire, après s’être fait présenter 
le budget primitif et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré, 
1° Lui donne acte de la présentation faite du 
compte administratif, lequel peut se résumer  
ainsi : (tableau ci-dessous). 
2° Constate, pour la comptabilité, les identités de 
valeur avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonc-
tionnement de l’exercice et au fonds de roule-
ment, du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes. 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que 
résumés ci-dessous. 

Vu le code général des collectivités territoriales et 
notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 
relatifs à la désignation d’un président autre que 
le maire pour présider au vote du compte admi-
nistratif et aux modalités de scrutin pour les votes 
de délibérations,  
Considérant que Monsieur René MENOZZI, ad-
joint au Maire a été désigné pour présider la 
séance lors de l’adoption du compte administratif,  
Considérant que Monsieur René MENOZZI, ad-
joint au Maire a été désigné pour présider la 
séance lors de l’adoption du compte administratif,  
Considérant que Madame Sylvie NICOLLE,  
 

BUDGET GENERAL : 
Approbation du Compte 

Administratif 2017 

Libellés Investissements Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

170 691,22 € 
521 696,02 € 

 
513 649,67 € 

75 785,37 € 
974 603,84 € 

879 008,88 € 
1 079 862,48 € 

246 476,59 € 
1 496 299,86 € 

879 008,88 € 
1 593 512,15 € 

TOTAUX 692 387,24 € 513 649,67 € 1 050 389,21€ 1 958 871,36 € 1 742 776,45 € 2 472 521,03 € 

Résultats de clôture 
Restes à réaliser 

178 737,57 € 
52 847,00 € 

0,00 € 
 

0,00 € 
0,00 € 

908 482,15 € 
0,00 € 

0,00 € 
52 847,00 € 

729 744,58 € 
0,00 € 

TOTAUX CUMULES 745 234,24 € 513 649,67 € 1 050 389,21 € 1 958 871,36 € 1 795 623,45 € 2 472 521,03 € 

RESULTATS  DEFINITIFS 231 584,57 € 0,00 € 0,00 € 908 482,15 € 0,00 € 676 897,58 € 

er 

Madame le Maire soumet au vote le compte-
rendu de la séance du 30 janvier 2018. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Conseil du 
 1   mars 2018 
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Vu le code général des collectivités territoriales et 
notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 
relatifs à la désignation d’un président autre que 
le maire pour présider au vote du compte admi-
nistratif et aux modalités de scrutin pour les votes 
de délibérations,  
Considérant que Monsieur René MENOZZI, ad-
joint au Maire a été désigné pour présider la 
séance lors de l’adoption du compte administratif,  
Considérant que Madame Sylvie NICOLLE, Mai-
re, s’est retirée et a quitté la salle pour laisser la 
présidence à Monsieur René MENOZZI pour le 
vote du compte administratif, 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2017, dressé par Mme 
Sylvie NICOLLE, Maire, après s’être fait présen-
ter le budget primitif et les décisions modificatives 
de l’exercice considéré, 

1° Lui donne acte de la présentation faite du 
compte administratif, lequel peut se résumer ain-
si : 
2° Constate, pour la comptabilité, les identités de 
valeur avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonc-
tionnement de l’exercice et au fonds de roule-
ment, du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes. 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que 
résumés ci-dessous. 

BUDGET GENERAL : 
Approbation du Compte 

de Gestion 2017 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le 
budget primitif de l’exercice 2017, et les décisions 
modificatives s’y rattachant, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, les détails des dépenses 
effectuées et ceux des mandats délivrés, les bor-
dereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le Re-
ceveur Municipal accompagné des états de déve-
loppement des comptes de tiers ainsi que des 
états de l’actif et ceux du passif, les états des res-
tes à recouvrer et les états des restes à payer, 
Après avoir entendu et approuvé le compte admi-
nistratif 2017, 
Après s’être assuré que le Receveur Municipal a 
repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, 
celui de tous les titres de recette émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés, et 
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui 
lui a été prescrit de passer sur ses écritures, 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées 
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y com-
pris celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 
2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Déclare que le compte de gestion du budget gé-
néral de la commune, dressé pour l’exercice 2017 
par le Receveur Municipal, visé et certifié par l’or-
donnateur, n’appelle ni observations, ni réserve 
de sa part. 

BUDGET EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Approbation du compte 
Administratif 2017 

Libellés Investissements Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Résultats transférés des 
BA eau et BA ASST 
Opérations de l’exercice 

 
 

231 245,57 € 

 
668 586,92 € 
316 482,18 € 

 
 

383 333,30 € 

 
101 325,09 € 
374 501,89 € 

 
0,00 € 

614 578,87 € 

 
769 912,01 € 
690 984,07 € 

TOTAUX 231 245,57 € 985 069,10 € 383 333,30 € 475 826,98 € 614 578,87 € 1 460 896,08 € 

Résultats de clôture 
Restes à réaliser 

0,00 € 
116 021,42 € 

753 823,53 € 
138 335,84 € 

0,00 € 
0,00 € 

92 493,68 € 
0,00 € 

0,00 € 
116 021,42 € 

846 317,21 € 
138 335,84 € 

TOTAUX CUMULES 347 266,99 € 1 123 404,94 € 383 333,30 € 475 826,98 € 730 600,29 € 1 599 231,92 € 

RESULTATS  DEFINITIFS 0,00 € 776 137,95 € 0,00 € 92 493,68 € 0,00 € 868 631,63 € 
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élibérations du conseil municipal Madame le Maire rappelle au Conseil que le Dé-
partement du Gard a décidé de réaliser le réseau 
de télécommunications à THD WIGARD sur les 
zones de son territoire qui, sans cette initiative, 
ne bénéficieront pas de la part des opérateurs de 
marché, des investissements de réseaux néces-
saires à une desserte en services de télécommu-
nications compatible avec les usages actuels et 
futurs. 
Le réseau du Département sera établi dans le 
cadre du plan France très haut débit (Plan Fran-
ce THD).  
Ses caractéristiques techniques répondent aux 
critères définis par l’Agence du numérique de  
l’Etat (Mission France Très haut débit) et garan-
tissent un usage opérationnel mutualisé par  
l’ensemble des opérateurs de service. 
L’établissement du réseau départemental dans  
le cadre du plan France THD garantit que l’inter-
vention n’est réalisée que dans des zones sur 
lesquelles les opérateurs de marché n’ont pas 
manifesté d’intention crédible d’investissement et 
que le projet est donc compatible avec les règles 
de la concurrence sur le marché des télécommu-
nications.  
Pour la réalisation de son réseau, le Départe-
ment reçoit les soutiens financiers de l’Etat pré-
vus par le Plan FTHD, de la Région Occitanie [du 
FEDER] et le soutien de la commune de Sabran 
conformément aux engagements auxquels elle 
souscrit ci-après. 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter  
le budget primitif de l’exercice 2017, et les déci-
sions modificatives s’y rattachant, les titres défini-
tifs des créances à recouvrer, les détails des dé-
penses effectuées et ceux des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les borde-
reaux de mandats, le compte de gestion dressé 
par le Receveur Municipal accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que 
des états de l’actif et ceux du passif, les états des 
restes à recouvrer et les états des restes à payer, 
Après avoir entendu et approuvé le compte admi-
nistratif 2017, 
Après s’être assuré que le Receveur Municipal  
a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, 
celui de tous les titres de recette émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés, et 
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui 
lui a été prescrit de passer sur ses écritures, 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées 
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y com-
pris celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 
2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Déclare que le compte de gestion du budget aep 
et assainissement de la commune, dressé pour 
l’exercice 2017 par le Receveur Municipal, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observa-
tions, ni réserve de sa part. 

BUDGET AEP ET ASSAINISSEMENT 
Approbation du Compte 

de Gestion 2017 

CONVENTION POUR LE DEPLOIEMENT 
DU RESEAU DEPARTEMENTAL THD  

WIGARD SUR LA COMMUNE DE SABRAN 

Après s’être fait présenter la convention de loca-
tion établie entre la commune et la SN du  
Comptoir Rhodanien pour la location de l’année 
passée, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
le Conseil Municipal,  

- Accepte la location, du 1er mai au 31 juillet 2018 
inclus, dans les mêmes termes que ceux de la 
convention précédemment signée pour la location 
2017, 

- Décide d’appliquer le même prix de location tri-
mestrielle que celui de l’année 2017, soit 1 800 €, 
assortie d’une caution de 583 € 

- Autorise Madame le Maire à signer ladite 
convention, telle qu’annexée à la présente délibé-
ration. 

LOCATION DES ATELIERS COMMUNAUX 
A LA SN COMPTOIR RHODANIEN 

Considérant la demande écrite de la Société Nou-
velle du Comptoir Rhodanien en date du 6 dé-
cembre 2017, qui sollicite la location des ateliers 
communaux pour une période de trois mois, du 
1er mai au 31 juillet 2018 inclus, 
Considérant que depuis plusieurs années la com-
mune de Sabran loue une partie de ses ateliers 
communaux, situés au hameau de Combes, route 
d’Alès, à la S.N. du Comptoir Rhodanien, basée à 
Tain l’Hermitage, 
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Sur la commune de Sabran la réalisation du  
réseau départemental à THD se concrétisera à 
court terme par une opération de montée en débit 
comprenant les éléments suivants : 
- Déploiement d’un réseau de fibres optiques  
entre le NRA origine situé sur la commune de  
Bagnols/Cèze et le PRM situé sur la commune de 
Sabran 
- Installation d’un central à haut et très haut débit 
(dit PRM) à proximité de la sous répartition exis-
tante. 
- Réalisation des opérations nécessaires à l’ali-
mentation électrique du PRM. 
Le coût prévisionnel de ces opérations s’élève à 
118 661 € et sera intégralement pris en charge 
par le Département. 
La commune s’engagera à mettre gratuitement  
à disposition les parties de son domaine public 
nécessaires pour la réalisation de l’opération et 
pour installer les supports de panneaux de chan-
tier et de signalétique du réseau départemental à 
THD, à désigner une personne référente chargée 
des contacts avec le Département, à faciliter les 
contacts avec les propriétaires de parcelles qui 
seraient éventuellement à mobiliser. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer 
la convention avec le département pour le  
déploiement du réseau THD WIGARD sur la 
Commune de Sabran. 

- D’approuver la convention constitutive de 
groupements de commandes pour l’achat de 
fournitures et services, 
- D’accepter les termes de la convention, 
- D’autoriser Madame  le Maire à signer ladite 
convention et à prendre toutes mesures d’exé-
cution de la présente délibération. 

CONVENTION CONSTITUTIVE DE  
GROUPEMENT DE COMMANDES  

INITIE PAR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLO-
MÉRATION DU GARD RHODANIEN 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°170/2017 en date du 18 dé-
cembre 2017 de la communauté d’Agglomération 
du Gard Rhodanien relative à la mise en place 
d’une convention constitutive de groupements de 
commandes entre la communauté d’aggloméra-
tion du Gard rhodanien et les communes mem-
bres, 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune 
d’adhérer à des groupements de commandes 
pour répondre aux besoins communs en matière 
de travaux, de fournitures ou de services , 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Mu-
nicipal DÉCIDE, 

CONVENTION DE PRESTATION DE  
SERVICE ENTRE LA COMMUNE ET  

LE CENTRE DE GESTION DE  
LA FONCTION PUBLIQUE DU GARD : 

SERVICE D’AIDE A L’ARCHIVAGE 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal 
que le Centre de Gestion de la fonction publi-
que du Gard peut mettre à disposition  
des communes qui le souhaitent un archiviste 
afin d’aider les services administratifs dans 
l’application des règles d’archivage, de tri et 
d’élimination des documents effectués en 
conformité avec la réglementation. 
Un audit et un diagnostic gratuit des archives 
communales sont réalisés par un professionnel 
avant toute proposition de traitement des docu-
ments.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE  
- D’approuver la convention de prestation de 
service, aide à l’archivage, avec le Centre de 
Gestion de la fonction publique du Gard, 
- D’autoriser Madame  le Maire à signer ladite 
convention et à prendre toutes mesures d’exé-
cution de la présente délibération. 

DÉSIGNATION DU CORRESPONDANT  
DE LA COMMUNE AUPRES DU CONSEIL 

D’ARCHITECTURE, D’URBANISME  
ET DE L’ENVIRONNEMENT DU GARD 

Vu la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, 
Vu le décret n°78-172 du 9 février 1978 portant 
approbation des statuts types des Conseils 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environne-
ment mentionnés au titre II de la loi n° 77-2 du 
3 janvier 1977 sur l'architecture ; 
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Vu le courrier en date du 18 janvier 2018 de la 
Présidente du Conseil d'Architecture, d'Urbanis-
me et de l'Environnement du Gard, Madame  
Maryse Giannaccini ; 

Considérant que le Conseil d'Architecture, d'Urba-
nisme et de l'Environnement du Gard assure la 
promotion de la qualité architecturale et intervient 
en matière d’urbanisme, d'environnement et des 
paysages ; 
Considérant que la loi a confié aux Conseils d'Ar-
chitecture d'Urbanisme et de l'Environnement un 
rôle de sensibilisation, d'information ainsi qu'une 
mission de développement de la participation de 
nos concitoyens sur toutes ces thématiques ; 
Considérant la proposition du Conseil d'Architec-
ture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Gard 
de désigner un correspondant du CAUE dont les 
attributions seront les suivantes : 
1. Invité aux manifestations du CAUE, ce corres-
pondant sera amené s’il le souhaite à siéger au 
sein du Conseil à titre consultatif. Il pourra ainsi 
prendre une part active aux travaux de réflexion, 
et apporter son témoignage. 
2. Le correspondant bénéficiera d’une information 
permanente en matière d’environnement, de tran-

BUDGET GENERAL : 
Affectation du résultat de l’exercice 2017  

Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de 
Madame Sylvie NICOLLE, Maire, 
Après avoir entendu le compte administratif de 
l’exercice 2017 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonction-
nement 2017, 
Constatant que le compte administratif présente 
les résultats suivants : 

 

Conseil du  
10 avril 2018 

Madame le Maire soumet au vote le compte-
rendu de la séance du 1er mars 2018. 

 
sition énergétique, de promotion du patrimoine au 
sens large et pourra solliciter le CAUE sur toutes 
les questions en la matière. 
3. Le correspondant pourra contribuer aux initiati-
ves du CAUE, notamment par sa participation à 
un jury chargé de valoriser chaque année un cer-
tain nombre de projets en matière d’habitat, de 
protection de l’environnement et de valorisation 
du patrimoine. 
L'ensemble de ces actions conduites par le CAUE 
30 a vocation à confronter des regards différents 
à travers des témoignages, des positionnements, 
des expériences qui permettront de mieux appré-
hender la réalité du territoire gardois et de réflé-
chir à son avenir. 
La durée du mandat est de trois ans. 
En conséquence il vous est proposé de désigner 
Madame Sylvie NICOLLE, Maire, en qualité de 
correspondant du conseil d'architecture, d'urba-
nisme et de l'environnement du Gard  
Après délibération, le Conseil municipal DÉCIDE, 
à l’unanimité : 
- De désigner Madame Sylvie NICOLLE en quali-
té de correspondant du conseil d'architecture, 
d'urbanisme et de l'environnement du Gard. 

D
élibérations du conseil municipal 

 Résultat CA Virement de LA SF Résultat de Reste à réaliser Solde des restes Chiffres à prendre 
 2016 Vers LA SI  l’exercice 2017 2017 à réaliser en compte pour 
       l’affectation de 
         résultat 
      Dépenses     

INVEST - 170 691,22 € 
  

- 8 046,35 € 52 847,00 € - 52 847,00 € - 231 584,57 € 
  0,00 € 

FONCT 879 008,88 € 75 785,37 € 105 258,64 € Recettes   
908 482,15 € 
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Décide d’affecter le résultat comme suit : 

Sur proposition de Madame le Maire, considé-
rant : 
- Le Code général des collectivités territoriales, 
- Le projet de budget primitif 2018 présenté aux 
membres du Conseil municipal, 
- L’examen en commission finances le 27 mars 
2018, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
APPROUVE 
- Le budget primitif 2018 tel que présenté, lequel 
s’équilibre en recettes et en dépenses à la som-
me de 3 046 411,87 € comme suit : 
- Section de fonctionnement : 1 793 378,54 € 
- Section d’investissement :    1 253 033,33 €. 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter 
le tableau des subventions aux associations, 
votées et versées en 2017, décide, à l’unanimi-
té,  des montants suivants en 2018 : 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12   908 482,15 € 
Affectation obligatoire :           
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu 
au BP (c/1068)   231 584,57 € 
          
Solde disponible affecté  
comme suit :       
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)    0,00 € 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement 
(ligne 002)    676 897,58 € 

  
231 584,57 € Total affecté au c/ 1068 :   

0,00 € 
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12 
Déficit à reporter (ligne 002)                                

BUDGET GENERAL : 
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 

2018 

BUDGET GENERAL : 
VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
l’état de notification des taux d’imposition des trois 
taxes locales, établi par les services fiscaux, pour 
l’exercice 2018. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que la commune entend poursuivre 
son programme d’équipements auprès de la po-
pulation sans augmenter la pression fiscale, 

Compte tenu de ces éléments, et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, dé-
cide de ne pas augmenter les taux d’imposition 
par rapport à 2017 et de les reconduire à l’identi-
que pour l’année 2018 soit : 

8,00 % pour la taxe d’habitation 
9,00 % pour la taxe foncière bâti 
25,00 % pour la taxe foncière non-bâti. 

Compte tenu de l’augmentation des bases 2018 
par rapport à celles de 2017, porte le produit fis-
cal à 414 535 € auquel s’ajoutent 25 733 €  
d’allocations compensatrices et 85 769 € de 
GIR. Le montant estimatif de la DCRTP s’élève 
à 40 631 €. Le montant définitif sera notifié à la 
fin du 1er semestre 2018. 

SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS 

ASSOCIATIONS 
SABRANAISES 

BP 2017 Versée  
en 2017 

BP 2018 
Propo-
sition 

Patchwork à sabran 160,00 160,00 160,00 

Créaconte 160,00 160,00 160,00 

Arts musants 160,00 160,00 160,00 

Gym volontaire 160,00 160,00 160,00 

Bien vivre à Carmes 160,00 160,00 160,00 

Les amis du livre 160,00 160,00 160,00 
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ASSOCIATIONS 
SABRANAISES (suite) 

BP 2017 Versée  
en 2017 

BP 2018 
Propo-
sition 

Lou Les de Sabran 160,00 160,00 160,00 

Les amis du four de Colombier 160,00 160,00 160,00 

Muses et Hommes 160,00 160,00 160,00 

Musique à Sabran 160,00 160,00 160,00 

Lou Castellas 160,00 160,00 160,00 

Club hippique 160,00 160,00 160,00 

Le Souvenir Français 160,00 160,00 160,00 

Les Baranias 160,00 160,00 160,00 

La Fiesta 160,00 160,00 160,00 

Club Sabranenque 160,00 160,00 160,00 

Tennis Club 160,00 160,00 160,00 

Société de Chasse 160,00 160,00 160,00 

US Sabran - section foot 160,00 160,00 160,00 

Karaté Do’Nat - Association  
dissoute en 2015    

Les Foulées Sabranaises 90,00 90,00 160,00 

Atout Sport    

BTP Sabran 160,00 160,00 160,00 

Label Andalou Cèze 160,00 160,00 160,00 

Sous-total  
associations sabranaises 
 

3 450,00 
 

3 450,00 
 

3 520,00 
 

AAPPMA Rhône Cèze   100,00 

TOTAL 100,00 

   

Total des subventions en 2018 4 365,00 €  

Subvention exceptionnelle 2018   

REVALORISATION DU LOYER  
DES LOCAUX MUNICIPAUX AFFECTES  

à Mr RESTES 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal 
de revaloriser le loyer annuel dû par Monsieur 
RESTES, locataire d’une partie des ateliers mu-
nicipaux, fixé à 2682 € annuel à partir du 1er mai 
2017 soit 223,50 € mensuels. 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT : 
Affectation du résultat de 

 l’exercice 2017 

Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de 
Madame Sylvie NICOLLE, 
Après avoir entendu le compte administratif de 
l’exercice 2017 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonction-
nement 2017, 
Constatant que le compte administratif présente 
les résultats suivants : (voir page suivante) 

AUTRES ASSOCIATIONS 
    

Prévention routière 50,00 50,00 50,00 

Cercle généalogique de  
l'Uzège 60,00 60,00 60,00 

Comité de lutte contre  
le cancer 95,00 95,00 95,00 

Association Française  
des Sclérosés en plaque 95,00 95,00 95,00 

Femmes solidaires 95,00 95,00 95,00 

ADATEEP 150,00 150,00 150,00 

Compagnies Côtes du Rhône  
gardoise 100,00 100,00 100,00 

AFM Téléthon 100,00 100,00 100,00 
 
Sous-total autres associations 
 

 
745,00 

 

745,00 
 

745,00 
 

TOTAL 4 195,00 4 195,00 4 265,00 

Il est proposé d’augmenter le montant du loyer 
en fonction de l’indice de référence des loyers 
commerciaux en appliquant la formule de calcul 
ci-après : 
Nouveau loyer = loyer précédent X (dernier  
indice de référence des loyers connu / indice  
de référence des loyers du même trimestre de 
l'année du loyer précédent) soit : 
2682 € x (110,72 – trimestre 3 de l’année 
2017 /108,56 – trimestre 3 de l’année 2016) = 
2735,00 € soit 228,00 € mensuels.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
approuve à l’unanimité la proposition de Mada-
me le Maire et décide de fixer le montant  
du loyer annuel dû par Mr RESTES à 2735 € à 
partir du 1er mai 2018. 

Suite du tableau des associations : 
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Résultat CA Virement de LA SF Résultat de Reste à réaliser Solde des restes Chiffres à prendre 
2016 Vers LA SI  l’exercice 2017 2017 à réaliser en compte pour 

      l’affectation de 
        résultat 
     Dépenses     

INVEST 668 586,62 € 
  

85 236,61 € 116 021,42 € 22 314,42 776 137,65 € 
  138 335,84 € 

FONCT 101 325,09 €  - 8 831,41 € Recettes   
92 493,68 € 

    

Eau 
Assainissement 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017   92 493,68 € 
Affectation obligatoire :           
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu 
au BP (c/1068)   0,00 € 
          
Solde disponible affecté  
comme suit :       
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)    0,00 € 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement 
(ligne 002)    92 493,68 € 

  
0,00 € Total affecté au c/ 1068 :   

0,00 € 
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017 
Déficit à reporter (ligne 002)                              

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

Sur proposition de Madame le Maire, considé-
rant : 
- Le Code général des collectivités territoriales, 
- Le projet de budget primitif 2018 présenté aux 
membres du Conseil municipal, 
- L’examen en commission finances le 27 mars 
2018, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,  
APPROUVE 
- Le budget primitif 2018 tel que présenté, lequel 
s’équilibre en recettes et en dépenses à la som-
me de 1 493 226,66 € comme suit : 

- Section de fonctionnement :   479 782,60 € 
- Section d’investissement :  1 013 444,06 €. 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT : 
Approbation du Budget  Primitif 2018 

Madame le Maire rappelle au conseil, le fonc-
tionnement  en régie pour le service de l’eau, 
avec jusqu’à présent une prestation de service 
simplifiée avec SAUR. Elle précise que le mar-
ché avec SAUR n’était pas adapté aux besoins 
du service. Ainsi, il a été décidé de formaliser un 
marché plus étendu prenant en compte l’ensem-
ble des prestations non gérées par la régie.  
Elle  fait part du déroulement des procédures de 
consultation, avec la dévolution du marché de 
services dans le cadre d’une procédure adap-
tée. 
En fonction des critères de jugement des offres, 
elle précise le résultat des consultations avec la 
passation du marché avec la société SAUR. 
Elle en précise les caractéristiques : 
Marché de services :  
- Adjudicataire : SAUR – Nîmes  
- Durée ferme de 2 ans renouvelables une fois 
deux ans soit 4 ans maximum  

MARCHE Entretien et exploitation des 
ouvrages d’adduction d’eau potable 
pour le compte de la régie de l’eau 
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- Montant forfaitaire annuel : 29 554,51€ HT avec 
la PSE pour la gestion des télésurveillances 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal  
- Approuve le mode de consultation 
- Approuve les caractéristiques du marché  
- Approuve le choix du pouvoir adjudicateur,  
- Donne pouvoir à Madame  le Maire, pour signer 
le marché ainsi que l’ensemble des pièces néces-
saires à son exécution.  

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
le courrier de Monsieur le Président du Syndicat 
« la maison de l’eau » à Tresques relatif au trans-
fert de la compétence DECI (Défense Extérieure 
Contre l’Incendie). 
Dans le cadre du nouveau règlement départe-
mental de la Défense Extérieure contre l’Incendie, 
il appartient à la commune de choisir le mode de 
gestion du service public de la D.E.C.I. le plus  
approprié à ses besoins et à sa capacité.  
Cette compétence peut être exercée par un servi-
ce déjà existant, par un service créé spécialement 
ou par un service extérieur. 
Le Syndicat « la maison de l’eau » possédant  
la compétence « DECI » depuis 2015, Madame  
le Maire propose au Conseil Municipal de confier 
la gestion de ce service public à « la maison  
de l’eau ». Ce syndicat assurerait pour le compte 
de la Commune, l’entretien du parc des 29  
hydrants présents (bouches et poteaux d’incen-
die) sur le territoire communal à savoir tournées 
de contrôle technique, entretien des ouvrages  
et suivi sur la plateforme Hydroweb, entre autres. 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil  
Municipal émet un avis favorable au transfert de 
la compétence D.E.C.I. (Défense Extérieure 
contre l’Incendie) et décide de confier la gestion 
de ce service public au syndicat « la Maison de 
l’Eau » à Tresques. 

En complément du marché d’entretien et d’exploi-
tation des ouvrages d’adduction d’eau potable 
pour le compte de la régie de l’eau, Madame  
le Maire précise au conseil municipal, qu’il a été 
prévu également la passation d’un accord cadre 
de travaux à bons de commande, afin de disposer 
d’une entreprise pour les réparations d’urgence, 
et les divers petits travaux nécessaires à l’entre-
tien des réseaux d’eau potable mais également 
d’assainissement. 
Elle  fait part du déroulement de la procédure de 
consultation, avec la dévolution du marché de tra-
vaux dans le cadre d’une procédure adaptée. 
Elle précise le résultat de la consultation avec la 
passation du marché avec la société SAUR, seul 
candidat à avoir répondu à la proposition. 
Marché de travaux : 
- Adjudicataire : SAUR – Nîmes 
- Durée de 1 an renouvelable 3 fois 1 an. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal  
- Approuve le mode de consultation 
- Approuve les caractéristiques du marché  
- Approuve le choix du pouvoir adjudicateur,  
- Donne pouvoir à Madame  le Maire, pour signer 
le marché ainsi que l’ensemble des pièces néces-
saires à son exécution.  

prestation de services présentée par le groupe 
SACPA –CHENIL SERVICE qui arrive à échéance 
le 30 juin 2018. 
Ce contrat consiste à la capture et prise en charge 
des carnivores domestiques sur la voie publique, 
le transport des animaux vers le lieu de dépôt lé-
gal et la gestion de la fourrière animale.   
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal  
- décide de reconduire la collaboration de la com-
mune avec la société SACPA , pour une durée 
d’un an, renouvelable 3 fois tacitement sans que 
la durée totale n’excède 4 ans,  
- approuve les modalités du contrat de prestations, 
- autorise madame le Maire à signer le contrat tel 
qu’il lui est présenté. 

MARCHE Accord cadre mono attribu-
taire à bons de commande sur  

les réseaux AEP 
et EU avec service d’astreinte travaux 

pour la régie de l’eau 

TRANSFERT de la compétence DECI  
au syndicat  

« Maison de l’Eau »  

Madame le Maire présente au conseil municipal  
la proposition de renouvellement du contrat de  
 

SACPA : Proposition de renouvelle-
ment du contrat de prestations  
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Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet 
envisagé pour les travaux : Renforcement Poste 
Palus " Le Clos des Chênes ". 
Ce projet s'élève à 10 000,00 € HT soit  
12 000,00 € TTC. 
Définition sommaire du projet : 
Dans le cadre des travaux de renforcement,  
il est projeté une intervention sur le réseau BTA 
du poste "Palus" sur la commune de  
Sabran, quartier le Clos des Chênes. En effet, ce 
quartier qui était alimenté par le poste "Palus", 
situé à plus de 550 m des nouvelles construc-
tions, devenait insuffisant compte tenu de l'évolu-
tion de ce secteur. Pour pallier aux importantes 
chutes de tension, la distribution électrique BTA a 
été réalisée en souterrain depuis un nouveau pos-
te côté du Moulin du Maton, avec création d'une 
ouverture de réseau entre les 2 Transformateurs.  

Le réseau BTA de Palus ne dessert plus aucune 
maison de ce côté et ne présente aucun intérêt à 
être maintenu sur ce tronçon situé en zone verte 
et très boisée. 
L'opération consiste à supprimer la ligne électri-
que existante en Torsadé T70² sur une  
distance d'environ 240 m, soit jusqu'aux  
dernières habitations et en limite de la zone cons-
tructible. 

Conformément à ses statuts et aux règlements en 
vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard 
réalise des travaux électriques et d'éclairage pu-
blic sur le territoire des communes adhérentes qui 
ont transféré leur maîtrise d'ouvrage de leur tra-
vaux d'électricité ou de leur travaux d'investisse-
ment sur le réseau d'éclairage public. 
Le syndicat réalise les travaux aux conditions 
fixées dans l'Etat Financier Estimatif (EFE). 
Après avoir ouï son Maire et après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, l'Assemblée : 

1. Approuve le projet dont le montant s'élève à  
10 000,00 € HT soit 12 000,00 € TTC, dont le pé-
rimètre est défini dans le dossier d'avant-projet  
ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et  
demande son inscription au programme d'inves-
tissement syndical pour l'année à venir. 
 

 

2. Demande les aides qu'il est possible d'obtenir 
auprès d'autres organismes 

3. S'engage à inscrire sa participation, telle qu'elle 
figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui 
s'élèvera approximativement à 0,00 €. 

4. Autorise son Maire à viser l'Etat Financier Esti-
matif ci-joint, ainsi qu'un éventuel Bilan Financier 
Prévisionnel qui pourra définir ultérieurement  
la participation prévisionnelle compte tenue des 
décisions d'attribution des aides ou des modifica-
tions du projet. 

5. Versera sa participation en deux acomptes 
comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif ou 
au Bilan Financier Prévisionnel: 

- le premier acompte au moment de la commande 
des travaux. 

- le second acompte et solde à la réception des 
travaux. 

6. Prend note qu'à la réception des travaux le syn-
dicat établira l'état de solde des travaux, et calcu-
lera à ce moment la participation définitive de la 
collectivité sur la base des dépenses réalisées. 

7. Par ailleurs, la commune s'engage à prendre 
en charge les frais d'étude qui s'élèvent approxi-
mativement à 295,45 € TTC dans le cas où le pro-
jet serait abandonné à la demande de la mairie. 

8. Demande au service gestionnaire de voirie les 
autorisations relatives aux permissions de voirie 
et aux accords de voirie nécessaires à la bonne 
réalisation des travaux. 

SMEG  
Travaux de Renforcement  

Poste Palus " Le Clos des Chênes " 

Déclaration d’intérêt pour faire partie  
du projet de Parc naturel régional des 

Garrigues et d’intégrer le périmètre  
de classement potentiel 

Le Syndicat mixte des gorges du Gardon a enga-
gé une étude d'opportunité et de faisabilité de ma-
nière à déterminer si le territoire rural, avec pour 
centre de gravité l’Uzège, compris entre les gor-
ges de la Cèze et du Gardon, était éligible au la-
bel Parc Naturel Régional (richesses des patri-
moines naturels, culturels, paysagers,…) et si 
l’outil apporterait une plus-value. 
Cette démarche est soutenue financièrement et 
techniquement par la Région Occitanie et le Dé-
partement du Gard. 

00 impression Sabran n° 71 juin 2018 master 1  A4.pdf   44 02/07/2018   14:12:45



Commune de Sabran 

  

   45 

   Délibérations du Conseil Municipal 
D

élibérations du conseil municipal 

L’étude conduite a mis en exergue les éléments 
singuliers de ce territoire et ses enjeux. Le territoi-
re concerné présente des patrimoines remarqua-
bles et menacés et répond bien aux critères  
requis pour prétendre au label Parc Naturel  
Régional.  
Le travail conduit avec les acteurs locaux dans  
le cadre de groupes de travail, comités de pilota-
ge, comités techniques, séminaires, rencontres 
individuelles a permis de conforter le bien-fondé 
de ce projet au regard des attentes et besoins des 
communes concernées (nombreux sont les en-
jeux pour lesquels les réponses sont aujourd’hui 
partielles voire inexistantes).  
La mission confiée au bureau d’étude devait 
aboutir, à partir d’un périmètre de 119 communes 
compris entre les gorges de la Cèze et du Gar-
don, à définir un périmètre de candidature opti-
mal.  
Le périmètre proposé doit tenir compte des critè-
res fixés par le code de l’environnement ainsi  
que de paramètres géographiques et socio-
économiques :  
- Appréciation de la qualité et du caractère du  
territoire, de son patrimoine naturel et culturel, 
ainsi que de ses paysages qui doivent représen-
ter pour la région concernée une entité patrimo-
niale et paysagère remarquable mais fragile et 
menacée, et comportant un intérêt reconnu au 
niveau national 
- Présence d’éléments pénalisant 
- Frontières naturelles 
- Dynamiques à l’œuvre sur le territoire et notam-
ment des évolutions socio-économiques et de 
leurs conséquences sur la protection et la mise en 
valeur du patrimoine et des paysages,…)  
Le périmètre retenu par le comité de pilotage  
s’établit à 80 communes dont 7 partiellement 6 
villes portes et 17 communes associées.  
Malheureusement, la commune de Sabran, qui 
était présente parmi les 119 communes situées 
dans le périmètre étudié, n’a pas été retenue 
dans le périmètre de candidature au classement.  
Compte tenu : 
- De la plus-value que ce projet pourrait apporter 
à notre commune 
- De la qualité patrimoniale de Sabran  
- De notre conviction que nous sommes culturelle-
ment et géographiquement liés à la garrigue et  
à l’Uzège et sommes légitimes pour intégrer le 
périmètre, 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal 
de délibérer pour que la Commune de Sabran 
  

Madame le Maire expose ce qui suit : 
Pour l'exercice de leur mandat, les membres de 
l’assemblée municipale peuvent être amenés à 
effectuer un certain nombre de déplacements et 
participer à diverses réunions où ils représentent 
la Commune. 
Le Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) permet l’indemnisation de certains frais 
de déplacement et de séjour (comportant héber-
gement et repas) pour les cas suivants : 
1) Exécution d’un mandat spécial (article L 2123-
18 et R 2123-22-1). Le mandat spécial s'entend 
de toutes les missions accomplies avec l'autorisa-
tion de l'assemblée délibérante dans l'intérêt des 
affaires de la collectivité, à l'exclusion seulement 
de celles qui lui incombent en vertu d'une obliga-
tion expresse. Compte tenu de son caractère ex-
ceptionnel, le mandat spécial est confié aux élus 
locaux par une délibération de l'assemblée déli-
bérante. 
2) Participation des conseillers municipaux aux 
réunions des instances ou organismes où ils re-
présentent leur commune si ces réunions ont lieu 
en dehors du territoire de celle-ci (article L 2123-
18-1 et R 2123-22-2). 
Il est proposé au Conseil Municipal d’ouvrir la 
possibilité de remboursement des frais de séjour 
et de transport des élus dans les cas cités ci-
dessus selon les modalités suivantes : 
- Établissement d’un ordre de mission préalable 
au départ, prévoyant le motif du déplacement, les 
dates de départ et de retour, ainsi que le moyen 
de déplacement utilisé. 
- Les frais de transport sont pris en charge sur 
présentation d’un état de frais auquel l’élu joint 
les factures qu’il a acquittées. Lorsque l’élu utilise 
  

sollicite officiellement, sur la base d’un argumen-
taire qui sera joint à la présente délibération, les 
autorités qui instruiront le dossier de candidature 
pour qu’elles étudient la possibilité d’intégrer  
Sabran dans le périmètre de candidature.  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
à l’unanimité, se déclare favorablement pour que 
la Commune de Sabran fasse partie du projet de 
Parc naturel régional des Garrigues et intègre son 
périmètre de classement potentiel. 

ELUS MUNICIPAUX - REMBOURSEMENT 
DES FRAIS DE MISSION ET  

DE DEPLACEMENTS 
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son véhicule personnel, les dépenses liées peu-
vent donner lieu à un remboursement dans les 
conditions prévues à l’article 10 du décret du 3 
juillet 2006. 
- Les frais de séjour (restauration et/ou héberge-
ment) sont remboursés forfaitairement en vertu de 
l’article R.2123-22-1 du CGCT et dans la limite du 
montant des indemnités journalières allouées aux 
fonctionnaires, soit (tarifs actuels) : 
- Indemnité de nuitée à 60 €, 
- Indemnité de repas à 15,25 €. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir discuté 
et délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE : 
- D’accepter la prise en charge des frais de trans-
ports et de séjour selon les modalités exposées  
ci-dessus. 
- D’autoriser le cas échéant, le paiement direct 
des factures aux agences de voyages, compagnie 
de transport et établissements hôteliers de restau-
ration. 
- D’imputer la dépense correspondante sur les 
crédits figurant au budget communal, 
Cette délibération annule et remplace la délibéra-
tion n°6-2011/02 du 26 septembre 2011. 

- La suppression de l’emploi de Rédacteur  à 
temps non complet à raison de 28 heures hebdo-
madaires au service FINANCES, et la création 
d’un emploi de Rédacteur à temps complet (35 
heures) au service FINANCES à compter du  
1er mai 2018. 
Compte tenu du départ à la retraite d’un agent et 
d’une redistribution des tâches au sein du service 
d’entretien de l’école de la mairie et des salles 
communales, il convient de supprimer et créer les 
emplois correspondants. 
- La suppression de l’emploi d’adjoint technique à 
temps non complet à raison de 34 heures hebdo-
madaires au service ENTRETIEN DE L’ECOLE 
MAIRIE ET SALLES COMMUNALES, et la créa-
tion d’un emploi d’adjoint technique à temps com-
plet (35 heures) dans le même service à compter 
du 1er septembre 2018. 

- La suppression de l’emploi d’adjoint technique à 
temps non complet à raison de 32 heures hebdo-
madaires au service ENTRETIEN DE L’ECOLE 
MAIRIE ET SALLES COMMUNALES à compter 
du 1er octobre 2018 (départ en retraite de l’agent), 
et la création d’un emploi d’adjoint technique à 
temps non complet (27 heures) dans le même 
service à compter du 1er septembre 2018. 
Madame le Maire expose également au conseil 
municipal que suite aux avis favorables des CAP 
de catégorie B et C en dates des 3 avril et 27 
mars 2018, des agents peuvent prétendre aux 
avancements de grades suivants : 
- Deux adjoints techniques affectés au service 
scolaire peuvent prétendre à un avancement au 
grade d’adjoint technique principal de 2ème classe 
- Un adjoint administratif principal de 2ème classe 
peut prétendre à un avancement au grade d’Ad-
joint Administratif Principal de 1ère classe 
- Un Rédacteur Principal de 2ème classe peut pré-
tendre à un avancement au grade de Rédacteur 
Principal de 1ère classe. 
Aussi, elle propose les créations de postes sui-
vants : 

- A compter du 15 avril 2018 
- La création de deux postes d’adjoint technique 
principal de 2ème classe à raison de 32 heures et 
34 heures hebdomadaires (le poste à 32 heures 
hebdomadaires sera supprimé lors du départ à la 
retraite de l’agent) ; 
- A compter du 1er mai 2018 
- La création d’un poste d’Adjoint Administratif 
Principal de 1ère classe à raison de 31 heures 30 
hebdomadaires 
 
 

PERSONNEL COMMUNAL :  
création de postes et modification  

du tableau des effectifs 

Madame le Maire informe l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 
1984, les emplois de chaque collectivité ou éta-
blissement sont créés par l’organe délibérant de 
la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer 
l’effectif des emplois nécessaire au fonctionne-
ment des services. En cas de réorganisation des 
services, la décision est soumise à l’avis préala-
ble du Comité Technique.  
Suite à l’avis favorable du Comité Technique en 
date du 29 mars 2018, Madame le Maire propose 
à l’assemblée : 
Compte tenu de l’attribution de nouvelles mis-
sions (assistant de prévention) et d’une redistribu-
tion des tâches au sein du service administratif, il 
convient de supprimer et créer les emplois corres-
pondants : 
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● les frais de transports notamment collectifs,  
véhicule personnel ou frais annexes liés à l'utilisa-
tion de parcs de stationnement, péage autoroutier 
… 
● les frais de repas 
● les frais d'hébergement 
● les frais de formation auprès d'organismes de 
formation, d'associations professionnelles, d’orga-
nisateurs de colloques, de conférences... 
- Est en mission l'agent en service, muni d'un  
ordre de mission, qui se déplace, pour l'exécution 
du service, hors de sa résidence administrative 
(Commune de Sabran). 

BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF :  
Sont concernés par la prise en charge des frais 
liés aux déplacements professionnels : 
● les fonctionnaires titulaires et stagiaires, à 
temps complet, temps partiel ou temps non com-
plet 
● les agents contractuels 
La prise en charge des frais liés à des déplace-
ments professionnels s'effectue pour les cas sui-
vants : 

- La création d’un poste de Rédacteur Principal 
de 1ère classe à temps complet 
- La création d’un emploi de Rédacteur à temps 
complet (l’emploi de Rédacteur  à temps non 
complet à raison de 28 heures hebdomadaires 
est supprimé à la même date) ; 

- A compter du 1er septembre 2018 
- La création d’un poste d’adjoint technique prin-
cipal de 2ème classe à temps complet (le poste 
d’adjoint technique principal de 2ème classe à 34 
heures hebdomadaires sera supprimé à la mê-
me date) 
- La création d’un poste d’adjoint technique à 
raison de 27 heures hebdomadaires 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son 
article 34, 
Vu le tableau des emplois, 
DECIDE : 
- d’adopter la proposition du Maire et de modifier 
le tableau des effectifs conformément aux créa-
tions et suppressions de postes ci-dessus, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

Madame le Maire explique que les agents territo-
riaux peuvent bénéficier du remboursement des 
frais induits par l'exercice de leurs fonctions, pour 
le compte de la collectivité.  
A ce titre, elle rappelle qu'il est nécessaire de fixer 
le montant forfaitaire attribué aux agents en mis-
sion, notamment en matière de transports, d'hé-
bergement, de restauration et de formations. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’una-
nimité, 
➢ DETERMINE les conditions et modalités sui-
vantes pour la prise en charge des frais de mis-
sions des agents : 
DEFINITION : 
– Sont considérés comme des frais de mission liés 
aux déplacements temporaires des agents pour 
motifs professionnels : 
 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
Prise en charge de frais de mission et 

de déplacement  

  INDEMNITES 

Cas d’ouverture Déplacements Nuitée Repas 

Mission à la demande 
de la collectivité 

OUI OUI OUI 

Formation HORS 
CNFPT ou non prise 
en charge par CNFPT 
(formation intra ou en 
union de collectivités 

OUI OUI OUI 

Frais de transport :  
Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du 
service hors de sa résidence administrative, il 
peut prétendre à la prise en charge de ses frais 
de transport sur production des justificatifs de 
paiement. 
Les frais annexes liés au transport (parcs de sta-
tionnement, péage autoroutier, taxi, location de 
véhicule, tickets de transport en commun...) sont 
remboursés sur présentation de justificatifs. 
Les déplacements en véhicule personnel : Si l’in-
térêt du service le justifie et dans la mesure où les 
autres moyens de transports ne répondent pas 
aux contraintes du déplacement, l'agent peut être 
autorisé à utiliser son véhicule personnel pour se 
rendre sur son lieu de mission.  
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Les frais sont remboursés sur la base d'indemni-
tés kilométriques dont le montant est fixé par arrê-
té (en fonction de la puissance fiscale du véhicule 
et de la distance parcourue).  
Le point de départ pour le calcul de la distance à 
indemniser est la résidence administrative. 
Les déplacements à l'intérieur de la commune : 
aucune prise en charge. 
Les frais d'hébergement sont pris en charge 
pour les agents en mission 
Le remboursement des frais d’hébergement, com-
prenant la nuitée et le petit déjeuner, s'effectue 
sur présentation d'un justificatif produit à l'ordon-
nateur dans la limite de 60 € par nuitée comme 
actuellement fixé par l’arrêté ministériel du 3 juillet 
2006. 
Frais de repas : une indemnité de repas est al-
louée sur présentation d'un justificatif produit à 
l'ordonnateur lorsque l'agent se trouve en mission 
sur la totalité de la période comprise : 
• entre 11h et 14h pour le repas de midi 
• entre 18h et 21h pour le repas du soir. 
Le remboursement sera effectué dans la limite de 
15,25€ par repas comme actuellement fixé par 
l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006.  
Frais de formation : 
Il s'agit des frais de formation engagés auprès 
d'organismes de formation, d'associations profes-
sionnelles, d’organisateurs de colloques, de 
conférences. Ces frais font l'objet d'un rembour-
sement auprès des agents ayant effectué une 
avance de ces frais, sur présentation des justifica-
tifs et au maximum un an après la réalisation de 
la formation. 
➢ FIXE à 60 €uros le montant maximal de rem-
boursement d’une nuitée, 

➢ FIXE à 15,25 €uros le montant maximal de 
remboursement d'un repas, 

➢ DIT que ces montants de remboursement sui-
vront l’évolution de la réglementation. 

➢ PRECISE que ces frais font l'objet d'une prise 
en charge financière de la collectivité par paie-
ment direct auprès des fournisseurs ou par rem-
boursement auprès des agents ayant effectué 
une avance des frais. 

Procès Verbal de la réunion du 
Conseil Municipal en date  

du 7 juin 2018  

Mairie de Sabran 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT : 
 Décision modificative n° 1 

Madame le Maire soumet au vote le compte-
rendu de la séance du 10 avril 2018. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, décide de procéder au vote des 
transferts de crédits suivants sur le budget eau et 
assainissement 2018 pour la régularisation  
d’amortissements en dépense de fonctionnement 
et en recettes d’investissement. 

REGIE CANTINE ET GARDERIES :  
modifications liées aux modalités  

d’encaissement 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal approuve la modification de l’article 6 
de la délibération du 15 décembre 2008 relative 
aux modalités générales de gestion de la régie 
cantine et garderies. 

CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSA-
GE d’une canalisation ENEDIS sur  

la parcelle cadastrée AW 293 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal autorise Madame le maire à signer la 
convention relative à la servitude de passage 
avec ENEDIS sur la parcelle cadastrée AW 293 
ainsi que tout document se rapportant à cette 
affaire. 
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CESSION  
d’une parcelle de terrain communale  

à Monsieur Michaël VOGELSBERGER  et 
Madame Gaëlle VANKEIRSBILCK  

le Palus à DONNAT 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal approuve la cession à l’euro symboli-
que à Mr Michaël VOGELSBERGER et  
Mme Gaëlle VANKEIRSBILCK d’une portion de 
l’ancien chemin communal situé entre la  
parcelle AC 916 et la parcelle AC 959 et autori-
se Madame le Maire à faire toutes les démar-
ches nécessaires pour aboutir à la cession  
de ce terrain. 

CESSION  
d’une parcelle de terrain communale  

à Monsieur Jehan PILIA et  
Madame Virginie SIRINE  

 le Palus à DONNAT 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal approuve la cession à l’euro symboli-
que à Monsieur Jehan PILIA et Madame  
Virginie SIRINE d’une portion de l’ancien che-
min communal situé entre la parcelle AC 917 et 
la parcelle AC 959 et autorise Madame le Maire 
à faire toutes les démarches nécessaires pour 
aboutir à la cession de ce terrain.  

CONVENTION de partenariat  avec  
le Centre de Gestion du Gard pour le 

service de médecine préventive  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité  d’autoriser Madame le 
Maire à signer la convention avec le Centre de 
Gestion du Gard pour le service de médecine 
préventive qui prendra effet au 1er juillet 2018. 

DESIGNATION DES DELEGUES  
AUPRES DU SYNDICAT  
« la Maison de l’Eau » 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal désigne Madame Sylvie NICOLLE, 
  

déléguée titulaire pour siéger aux assemblées 
du Syndicat « la Maison de l’Eau » et Monsieur 
Jérôme PACE en qualité de délégué suppléant. 

ADHESION  
de la commune de Montfaucon  

au sein du Syndicat Intercommunal 
d’Information Géographique (SIIG) 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
municipal décide d’accepter l’adhésion de la 
commune de Montfaucon au SIIG et de modi-
fier l’article 1 (constitution) et l’article 5 (comité 
syndical : représentation) des statuts du SiiG 

APPROBATION  
de la motion du bureau de l’URAMO  

dénonçant la désertification médicale 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
municipal décide, d’adopter la motion prise par 
l’URAMO (Union Régionale des Associations 
des Maires d’Occitanie) au sujet de la désertifi-
cation médicale. 
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L'association "Le chemin du yoga" a vu le jour 
cette année sur la commune de Sabran. 
Cette association proposera des cours de yoga 
qui débuteront courant septembre 2018 et auront 
lieu les mardis de 18h15 à 19h15 dans la salle 
municipale de Donnat (ancienne école) derrière 
l'église. 
L'intervenante, Carole TELLO-VIDAL est diplô-
mée de l'Institut Français de Yoga selon la tradi-
tion de T.K.V. Desikachar (Lignée Krishnamacha-
rya). 
Pour toute demande de renseignements, vous 
pouvez joindre l'association au : 06-07-95-36-69 
ou par mail: " lecheminduyoga@free.fr " 
 
 

La saison du tennis club de Sabran va s’achever 
sur des rencontres inter villages adultes et en-
fants au mois de juin. 
Malheureusement cette année nous n’avons eu 
que 2 enfants inscrits à l’école de tennis. Nous 
avons maintenu malgré tout avec un éducateur 
sportif très motivé. Nous espérons qu’à la ren-
trée des enfants viendront plus nombreux sinon 
nous serons dans l’obligation de fermer l’école 
de tennis. 
N’oublions pas que nous avons des bonnes 
structures et des prix attractifs et des bénévoles 
motivés. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter : 
Mme Steiner tél : 06 09 39 36 81 ou 
Mme Faure tél : 04 66 79 06 09 

Le Chemin du YOGA 

   Liste des Associations communales  
et sportives de Sabran  

CLUB du 3ème AGE LA SABRANENQUE 
LOU CASTELLAS DE SABRAN 
BIEN VIVRE à CARMES 
LES AMIS de ST JULIEN DE PISTRIN 
MUSIQUE à SABRAN 
UNION des FEMMES FRANÇAISES  
ASSOCIATION les BARANIAS 
LA FIESTA 
BMSTT - tennis de table 

LOU LES de SABRAN - boules 

TENNIS CLUB de SABRAN  
LE SOUVENIR FRANÇAIS 
ASS. DES PARENTS d’ELEVES - APE 
CREACONTE Etc 
ARTS MUSANTS 
GENERATION BTP 

LES AMIS du LIVRE 
SOCIÉTÉ de CHASSE 
LA CASELLE - fête de la Saint Jean 
USEP ÉCOLES de SABRAN 
COMITÉ PAROISSIAL 
SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
US SABRAN FOOT 
CENTRE ÉQUESTRE de COLOMBIER « CHEVAL PIE » 
ASA RHÔNE CÈZE - sport automobile 
TAI-CHI CHUAN & Ql GONG 
MUSES et HOMMES   
PATCHWORK à SABRAN 
LES AMIS du FOUR à PAIN de COLOMBIER  
LES FOULEES SABRANAISES 
LABEL ANDALOU CEZE  
LE CHEMIN DU YOGA 

TENNIS Club 

00 impression Sabran n° 71 juin 2018 master 1  A4.pdf   50 02/07/2018   14:12:45



Commune de Sabran 

  

   51 

La vie culturelle et sportive 
   La vie culturelle et sportive 

Résultat de la 48ème Course de Côte  
de Bagnols Sabran 6, 7 et 8 Avril 2018 

 
L’édition 2018 a été une nouvelle foi maudite par 
une météo pluvieuse durant le dimanche matin ; 
seules la première et dernière montée de course 
ont pu se dérouler sur le sec. 
Le plateau du championnat de France était bien 
garni dans sa qualité dans les différents groupes 
mais un peu moins d’engagés. 
Nous remercions le public d’être toujours aussi 
nombreux et respectueux des consignes de sécu-
rité, de l’environnement, ainsi que les riverains  
et les habitants de Sabran Village pour leur com-
préhension quant à la gêne occasionnée ce week-
end là.    
Nous remercions la Mairie de Sabran pour son 
soutien  à gérer ce grand évènement sportif ainsi 
que tous les bénévoles de l’organisation qui tra-
vaillent dans l’ombre. 
 
Geoffrey SCHATZ est le nouveau vainqueur de 
cette édition 2018 en battant le record de la piste 
en 1’ 22’’ 106  à 135, 92 Km/h de moyenne attri-
bué à son frère Nicolas en 2015. 
 

 
 

Le vice-Champion de France 2017 en titre a  
montré dès la reprise de la saison qu’il maîtrisait 
bien la situation ; malgré l’arrivée cette année des 
nouveaux Protos Européen E2SC à moteur 
F.3000, le Proto NORMA CN+  à moteur V8 4000 
cm3 BMW d’environ 500 chevaux rivalise sans 
problème.  
En catégorie SPORT : les vainqueurs sont : 
1er Geoffrey SCHATZ en 1’ 22’’ 106 Proto CN+  
NORMA V8 s’est assuré le Podium, 
2ème Sébastien PETIT en 01'22"902  Proto E2SC  
NORMA à moteur F.3000, 
3ème David MEILLON  en 01'26"840. Proto CN+  
NORMA V8 (Ex. Cyrille FRANTZ) 
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ASA  Rhône Cèze 

Sébastien PETIT     Geoffrey SCHATZ    David MEILLON 
 

Sébastien PETIT, Pierre COURROYE,  
Geoffrey SCHATZ, David MEILLON 

Nicolas WERVER, Sarah LOUVET, Cindy GUDET et 
Julien FRANCAIS 

Geoffrey SCHATZ     Sébastien PETIT      David MEILLON 

En Catégorie Production (Véhicule de tourisme 
spécial) les vainqueurs sont : 
1er Pierre COURROYE  Maclaren MP4 12C en 
1'35"591   
2ème Nicolas WERVER Porsche 997 GT2 en 
1'38"710    
3ème Philippe SCHMITTER  Renault RS01 en  
1’ 39’’ 693 

Pierre COURROYE  Nicolas WERVER  Philippe SCHMITTER  
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ASSOCIATION « Les Foulées Sabranaises » 
Association de course à pied qui compte pas 
moins de 30 adhérents. 
L’objectif pour cette association reste le plaisir de 
courir en groupe en proposant plusieurs sorties 
dans la semaine et le weekend à des horaires 
variables. Des entrainements spécifiques sont 
proposés (travail de fractionnés, renforcement 
musculaire et séance de préparation physique 
générale (PPG). 
Cette année, l’association a pu organiser son 1er 
Duo Nocturne « Des Marches à la Madone »  
qui a rencontré un grand succès. A rééditer au 
courant de l’année 2019. 
Tout au long de cette année, les foulées ont été 
présentes dans plusieurs courses :  
- Le trail de Chusclan,  
- Le semi-marathon et le marathon de Montpel-
lier en individuel et en relais,  
Le marathon des côtes du Rhône en relais, des 
duos nocturnes et d’autres encore… 
Pour tous renseignements vous pouvez nous 
consulter ou nous contacter : 
Le site : les-foulées-sabranaise.e-monsite.com 
Email : lesfouléessabranaises@outlook.fr 
Mobile : 06 07 26 74 72 ou le 06 77 52 19 87 
 
 
 

ASA  
Rhône Cèze (suite) 

Et voici l’Equipe gagnante des Véhicules Histori-
ques de Compétitions qui nous font revivre notre 
passé avec de magnifiques autos.  

Jean Marc DEBEAUNE Gr 8/9  Jean Marie ALMERAS Gr 5 

Pascal FERRETTI Gr 6/7  

Claude PROVOST Gr 4  Jean Claude GAILLARD 
 Gr N VHC  

Gr 3 René MICHON 
Gr Classic  Michel PLAISANT 

A l’année prochaine  

Viviane BONARDEL Gr 2 

ASA Rhône Cèze hameau de Cadignac  
30200 Sabran 

Tél : 04 66 89 04 41 
Email : sabran.organisation@wanadoo.fr 

Site web : bagnols-sabran.com 

Les FOULEES  
SABRANAISES 
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La fin de l’année sportive approche et va recom-
mencer en septembre. Pour tous ceux qui ont 
envie de bouger et de tonifier leur corps, venez 
retrouver l’association Gym à Sabran pour des 
cours d’entretien musculaire et d’assouplisse-
ment à la salle de la Péligouse à Donnat.  
Petits et grands, vous êtes accueillis, même en 
milieu de saison par l’association. L’objectif est 
de progresser à son rythme et de repousser ses 
propres limites dans une ambiance collective 
chaleureuse.  
L’association Gym à Sabran est heureuse  
de pouvoir compter sur la présence de 3 ensei-
gnants et les remercie très sincèrement pour 
leur dynamisme, leurs compétences et leur assi-
duité sans quoi l’association ne pourrait exister. 
L’association Gym à Sabran propose 4 types 
d’activités : 
L’endurance cardiaque et le renforcement mus-
culaire : 
avec Séverine les lundis  de 18h45 à 19h45 
(cours pour adolescents et adultes) 
avec David les mercredis de 18h15 à 19h15 
(cours pour adolescents et adultes) 
Le renforcement musculaire avec David : 
les mardis de 9h30 à 10h30  
(cours pour adultes) 
les vendredis de 9h30 à 10h30  
(cours pour adultes) 
Le maintien de la souplesse et le renforcement 
musculaire : 
avec Michèle les jeudis de 18h30 à 19h30 
(cours pour adultes) 
Les cours enfants multi-activités  sont assurés 
par David : 
les mercredis de 16h à 17h (pour les enfants 
entre 6 et 10 ans) 
et les mercredis de 17h à 18h (pour les enfants 
entre 4 et 5 ans) 
La diversité du matériel donne aux enseignants 
un choix multiple d’exercices musculaires.  
L’activité physique proposée au fil des séances 
permet de développer et de renforcer la motricité 
et la tonicité de toutes les parties du corps et 
cela pour tous les âges. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Cette année encore, l’association Gym à Sabran a 
pu maintenir ses cours pendant les vacances sco-
laires (hors Noël et jours fériés). 
Pour Noël, l’association  Gym à Sabran a offert le 
goûter de Noël aux enfants adhérents en présence 
de leurs parents, tandis que les adultes adhérents 
ont pu partager le vin chaud et le pain d’épices le 
mercredi soir de la semaine avant les vacances de 
Noël.  
Tous les cours se déroulent dans la salle polyva-
lente de la Péligouse à Donnat. Et pour cela, l’as-
sociation Gym à Sabran remercie encore chaleu-
reusement la Mairie qui lui donne la possibilité  
d’utiliser cette grande salle chauffée et équipée de 
miroirs. 
Pour clôturer la saison 2017/2018, les enfants par-
tageront le goûter le dernier mercredi des cours fin 
juin à 17h en présence de leurs parents à la salle 
de la Péligouse. 
Les membres du bureau organisent et réservent 
une date festive en début d’été pour réunir adhé-
rents et enseignants dans un établissement de 
restauration afin d’y partager un moment convivial 
autre que celui du sport.  
Pour conclure, la saison 2017/2018 a comptabilisé 
50 adultes inscrits (dont 3 adultes arrivés en cours 
d’année) et 20 enfants inscrits. L’association Gym 
à Sabran espère compter sur le renouvellement de 
ses inscrits et la participation de nouveaux  
adhérents. D’ailleurs, deux séances découvertes 
sont proposées gratuitement à tous ceux qui sou-
haiteraient faire l’essai à la rentrée.  
L’association Gym à Sabran vous souhaite enfin 
un bel été et vous donne très vite rendez-vous  
en septembre 2018 pour les inscriptions de la ren-
trée.  
Les inscriptions se dérouleront à la salle de la Péli-
gouse pendant les cours de gym à partir du lundi 
10 septembre. 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous 
contacter à l’adresse mail suivante :  
vlon1303@hotmail.fr  
ou vous présenter à la salle de la Péligouse aux 
heures de cours. 
 
 

U.S.G.V.  GYM  à  Sabran 
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Toujours présent après 29 ans d’activité. 
Le centre équestre de Colombier n’a pas chau-
mé depuis janvier 2018. 

Pour le bonheur de 
nos grands cavaliers 
deux courses d’endu-
rance ont été effec-
tuées. La première aux 
Haras d’Uzès (20 km) 
a donné la cadence et 
l’allure aux couples 

inscrits, ce qui leur a permis de s’emparer du po-
dium lors des 30 kms de l’endurance organisée 
aux portes des Cévennes : 
- Jade et Valentino du Terroir 1er 
- Marion et R. du Valo 2ème  
- Flo et Point-virgule 3ème 
Les petits cavaliers ont eux aussi profité des activi-
tés procurées par le club. Effectivement, les adhé-
rents de l’association et cavaliers de passage  
ont bénéficié d’un magnifique soleil durant les  
vacances de Pâques pour effectuer leur stage.  
3 jours de bivouac ont ravi 12 licenciés du centre 
équestre. Nuits sous tente et verdure de la com-
mune de Sabran à dos de poneys et chevaux que 
demander de plus ! A refaire l’année prochaine 
avec l’avis favorable de tout ce petit monde. 
Venu du département du Lot , Wembley et Viking 
trouvent l’herbe moins verte mais les habitants 
gardois chaleureux. Ces deux nouveaux poneys 
attendent les enfants pour leur prodiguer un mo-
ment de bonheur avec les parents. 
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CHEVAL PIE 

Viking Wembley 

Bientôt la fin de l’année scolaire, le centre éques-
tre aura clôturé celle-ci avec la fête du club qui a 
eu lieu le mercredi 20 juin à partir de 18h30 avec 
des spectacles préparés par tous les cavaliers. 
 

Présentation du club de l'US SABRAN 
 
Président : CALLEJON Pierre 
Vice-président : BOURIB Nasser 
Secrétaire : Annie CALLEJON 
Trésorier : Fabrice EURY 
 
Très belle saison 2018 avec 2 équipes de U8 et 
U9 ( 7 et 8 ans). Ci-dessous l'équipe des U9 en-
trainée par Patrick JORDA et BEN au tournoi de 
Goudargues où nos jeunes joueurs ont fait  
5 matchs dont 4 victoires et 1 nul. 

La catégorie U13 et U15 (entrainée par David  
Lefèvre) en entente avec Cavillargues finit 3éme 
du championnat.  
La catégorie U17 également en entente avec le 
club de Cavillargues termine 6 ème. 
L'équipe des vétérans composée d'anciens 
joueurs de Sabran et de Bagnols sur Cèze ont 
effectué une très jolie saison où le fair- play et la 
bonne entente avec les équipes adverses pas-
sent avant les résultats. 
Le bureau est reconduit pour la saison 2018 / 
2019 avec reprise des entraînements le mercre-
di 5 septembre 2018 à 16h15 au stade de 
Donnat. 
Venez nombreux, bienvenue aux enfants qui 
souhaitent rejoindre notre club. 
Le respect et la joie de s'amuser en apprenant 
le football sont la devise de notre Club. 
Nous recherchons un parent de la Commune qui 
souhaiterait donner un coup de main au Club, 
les mercredi de 16h à 17H30 lors de l'entraine-
ment. 
                           Le président Pierre CALLEJON 

US SABRAN FOOT 
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UFF   Femmes Solidaires 

- Yoga, Energie, conscience 
   Pour en savoir plus : 
   Mme Lisa Cutard 
   Tél : 06 17 59 51 32 
- Taï Chi et Qi Gong 
   Le mardi à 19h au centre culturel  salle D 
   Le jeudi à 19h - Laure Pailhon 
   Tél : 04 66 89 52 82 
- Yoga pour adultes Mme BENOIT 
   Le mardi de 9h30 à 10h30  
   Le jeudi de 9h30 à 10h30  
   et de 11h à 12h (débutants) 
   Au centre social - Avenue Vigan Braquet 
   Tél : 06 63 82 70 13 
- Yoga pré et postnatal 
   Virginie Benoit 
   À la maison des associations 
   Route de Lyon 
   Tél : 06 63 82 70 13 
- Sophrologie 
   Le lundi à 15h  
   Tél : 06 81 79 75 76 

Cette année l'association 
« Créaconte etc » située à la 
Voûte aux Oiseaux à Donnat 
a largement contribué à la 
vie associative et culturelle 
de notre beau village. 
Voici un petit récapitulatif de 
nos activités : 
Chaque semaine, il y a des 

cours de yoga donnés par Edgar Moroni ; régu-
lièrement, il y a des séances de Feldenkrais 
données par Dominique Levillain et des séan-
ces de fascia-thérapie par Frédéric Labat. 
Chaque semaine des enfants du CAMPS 
(Centres d’Action Médico-Sociale Précoce) 
viennent faire des activités d'expression. 
Il y a des ateliers découvertes ou d'approfondis-
sement d'arthérapie par Nathalie de Mazenod et 
cette année s'ouvrent des ateliers pour enfants. 
Il y a des soirées « Belles lettres en partage », 
des soirées jeux, des journées couture, des 
conférences, des films : nous avons projeté les 
films « les Pépites », « Intime naissance » et 
« C'est quoi le bonheur ? » suivis de débats. 
il y a des concerts de « Chansonyme ». 
il y a la présence d'un Cercle de femmes qui se 
réunit régulièrement. 
il y a des ateliers conte. 
il y a des sorties botaniques. 
il y a des stages pour enfants et pour adultes... 
Il y a le séjour d'arthérapie en Roumanie pour 
des enfants roumains et roms  par Nathalie de 
Mazenod, arthérapeute et Marie Mathias, pein-
tre en juin et juillet. Le projet "Des pastels en 
Roumanie" est porté par notre association et 
nous en ferons un retour une soirée de septem-
bre ou octobre.  
Et tout ce dont vous rêvez, nous le réalisons...  
Il n'y a qu'à demander ! 
Tout d'abord vous pouvez nous contac-
ter creaconte@gmail.com ou 06 74 45 97 61 
ensuite vous pouvez passer voir le lieu de la 
Voûte aux Oiseaux et vous pouvez être tenus 
informés par notre lettre d'info mensuelle en 
nous envoyant votre adresse mail. 
Voilà. A bientôt, au plaisir de vous rencontrer, 
l'équipe de Créaconte etc. 

CREACONTE 
                 etc 

Activités proposées par l’association 

L’association U.F.F. 
Femmes Solidaires 
remercie tous ceux et toutes celles 
qui de près ou de loin,  
d’une manière ou d’une autre  
aident ou suivent ses actions. 

- Consultation Juridique gratuite 
Un fois par mois tél : 04 66 89 52 82 
- Permanence téléphonique  
  Tél : 04 66 89 52 82 
   Prochaine consultation : 
   Le jeudi 12 juillet 2018 

Notre association est un outil pour se défen-
dre, elle siège au conseil d’administration des 
usagers pour la réouverture de la ligne rive 
droite du Rhône et au conseil d’administration 
de la Maison des Alternatives Solidaires de 
Bagnols/Cèze. 

Contact La Table Solidaire et l’Epice-
rie Solidaire : Tél. 04 66 39 46 29 
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Le 24 février 2018, nous avons organisé 
   un stage de vannerie rustique 

La salle a accueilli cette année 20 artistes et associa-
tions proposant  à la vente des œuvres créés à partir 
de matériaux et objets de récupération :  sacs, bijoux ,  
tableaux, meubles  et diverses objets réalisés à partir 
de canettes, capsules de cafés, pâte à papier, tissu, 
sans oublier les  sculptures en fer…  
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Festival Art Récup 19 et 20 mai 2018 

Les célèbres "recyclos" connaissent toujours 
un grand succès. 

ARTS MUSANTS 

6 stagiaires ont réalisé un panier en osier brut 

Chaque année  au mois de mai, l’association 
Arts Musants organise cette manifestation  
originale qui se veut ludique mais aussi péda-
gogique en proposant la découverte de l’art  
du recyclage au travers des différentes anima-
tions :  

La samedi après-midi le groupe " Interdit sur 
le trottoir " a accompagné les élèves des  
écoles de musique de l'Agglomération du 
Gard Rhodanien. 

Le clown punk écolo " Plastikos " nous a amusés et 
sensibilisés au recyclage. 
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Société de CHASSE 

L’assemblée générale ordinaire se déroulera le 
LUNDI 16 JUILLET 2018 à 19 heures à la salle 
de DONNAT (ancienne école). 
ORDRE DU JOUR : 
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Règlement intérieur 
- Actions à entreprendre. 
Nous vous rappelons qu’en cas d’empêchement 
vous pouvez vous faire représenter par un mem-
bre de l’association en lui transmettant un pouvoir 
écrit. 
Les permanences d’attribution des cartes 
pour la saison 2018-2019 auront lieu :  
Samedi 4 août au parking de la course de côte 
(lors du Ball-Trap) de 10 heures à 12 heures, 
Lundi 3 septembre de 18 à 20 heures, à la sal-
le de DONNAT.  
Vous devez présenter votre permis de chasser, 
l’attestation d’assurance validés pour la saison 
2018-2019 ainsi que la carte de chasse de la so-
ciété à tamponner. 
Les chasseurs locataires dans la commune, en 
plus des éléments précédents, devront présenter 
une quittance de loyer de moins de trois mois ain-
si qu’une facture EDF à leur nom. 
Malgré une météo défavorable notre Ball-Trap 
s’est très bien passé, dans une ambiance convi-
viale. 
Merci à tous nos sponsors et aux généreux vigne-
rons de SABRAN, ainsi qu’aux participants. 
Tout propriétaire est détenteur d’un droit de chas-
se, il peut signer un bail à la Société de chasse, 
sans cela il est responsable des dégâts sur les 
cultures commis par le gibier provenant de sa 
propriété. 
DES TIRS D’ELIMINATION DE SANGLIERS, 
TROP NOMBREUX SUR LA COMMUNE,  
AURONT LIEU DANS LES ZONES SENSI-
BLES DES MAINTENANT. 

Le Comité d’administration de la société de  
chasse de Sabran et son président vous souhai-
tent de bonnes vacances ainsi qu’une bonne  
saison 2018-2019. 

Comme à l'accoutumée, le concours de sculptu-
re sur fer s'est déroulé sur les deux jours,  
réunissant 19 sculpteurs (dont trois participan-
tes) ayant  pour  défi de réaliser une œuvre avec 
les éléments tirés d'une benne de ferrailles à 
leur disposition. 
Le prix des vignerons a été remporté par Nicolas 
RIPOLL, le prix du public par Fred ROCHET et 
le prix du jury par Pierre DRAVET. 

ARTS MUSANTS 

Nicolas RIPOLL Fred ROCHET Pierre DRAVET 

Merci à tous les bénévoles et tous les partenai-
res, car grâce à vous ce 9ème festival a été un  
magnifique succès. 

A  venir 
Les 20 et 21 Octobre 2018 
L’association  propose  un stage de vannerie 
d’osier, à l’ancienne école de Carme de 8h30 à 
18h00 pour vous inscrire appelez le : 
04 66 79 05 22 ou 06 85 69 09 53 
Email : artsmusants@yahoo.fr 
Il reste 3 places 
 

Toutes les infos, photos et vidéos sur 
www.artsmusants.com 

Nous vous souhaitons à toutes et tous 
d'agréables vacances. 
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Les Amis du FOUR  à 
pain de Colombier 

Le Club de 
La  SABRANENQUE 
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Voici bientôt les vacances, le premier trimestre se  
termine toujours dans la bonne humeur. 
Dimanche 7 janvier :  
Le vote a eu lieu pour la constitution du nouveau 
bureau, grâce à nos 130 adhérents le bilan reste 
toujours positif. La présidente remercie les bénévo-
les toujours présents. Cette journée s'est terminée 
par la dégustation de la galette des rois offerte par 
le club, suivie de quelques pas de danse. 
Dimanche 4 mars :   
Un repas dansant avec toujours au menu " les fa-

meux escargots cévenols " servi par 
notre traiteur et ami Mr Roche et son 
équipe, l'orchestre : JP VARIETE 
nous a permis de digérer dans une 
ambiance chaleureuse. 

Jeudi 17 mai :  
Une sortie à Palavas les Flots, la matinée fut 
consacrée à la visite du musée Debout (une visite 
très surprenante !). Le déjeuner fut servi au restau-
rant panoramique, cela tourne un peu !!! Et l’après-
midi une balade en mer a été réalisée à la décou-
verte de superbes plages. 

Dimanche 10 juin :  
Le club fête ses 40 ans, pour cette journée, cham-
pagne, ambiance et danse ! 
mardi 4 septembre :  
La belote reprendra à carme tous les mardis à 
14h00. 
La Présidente vous remercie toutes et tous d’être 
toujours fidèle et vous souhaite un bel été. 
 
                                                   Mme Rina Pesenti  
 

Programme 2018 
 

Assemblée générale :  
Samedi 13 janvier 2018 à 11h00, salle de Com-
bes, tous les adhérents sont invités. 
Cuisson des pains : 
Dans le four à pain de Colombier  
Samedi matin, le 10 février 
Samedi matin, le 17 mars 
Samedi matin, le 14 avril 
Dimanche matin, le 13 mai 
Samedi matin, le 21 juillet 

Fête du pain : 
Dimanche 13 mai toute la journée (St Honoré), 
cuisson de pains dans le four banal, marché 
paysan, animations diverses et vide grenier sur 
la place de Colombier. 
Feu de la Saint Jean : 
Samedi 23 juin en soirée 
Lessive au lavoir : 
Samedi matin, le 21 juillet au lavoir de la place 
de Colombier. 
Jeu de pétanque : 
Tous les mardis soirs des mois de juillet et 
d’août, à partir de 19h00 ; parties de pétanque 
sur la place de Colombier. 
Repas : 
Samedi 25 août en soirée, sur la place de  
Colombier, avec cuisse de bœuf cuite à la  
broche sur réservation pour les adhérents et les 
non adhérents. 
Castagnade : 
Dimanche 14 ou 21 octobre après-midi en fonc-
tion de la maturité des châtaignes ; sur la place 
de Colombier ou dans la salle de combes selon 
la météo. 
Association les amis du four à pain de Colombier 
Mr Trial Pierre - Tél : 04 66 89 03 11 
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L’année de musique touche à sa fin ; 
elle s’est déroulée dans une ambiance 
chaleureuse, rythmée par les diverses 
auditions des élèves. 

L'association Musique à Sabran est ouverte à 
tous, enfants et adultes, et vous accompagne 
à la découverte ou au perfectionnement de la 
musique avec sérieux, plaisir et convivialité. 

Brigitte notre professeure de 
piano et de guitare propose un 
enseignement à la carte privi-
légiant l'éveil musical. L’épa-

nouissement de l’élève est en effet au cœur 
de l’enseignement et les répertoires choisis 
sont variés et adaptés à chaque élève. 

Outre les cours individuels de guita-
re et de piano, des cours collectifs 
sont dispensés pour les plus  
jeunes. Ces derniers sont éveillés  
à la musique où rythmique, mélo-
die, chant solfège sont présents. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, les 
inscriptions pour la rentrée 2018-2019 au-
ront lieu au début du mois de septembre 
prochain. 
 
Contact : 
Musique à Sabran,  
2 rue des mares -  hameau de Colombier 
30200 SABRAN 
musiqueasabran@laposte.net 
Brigitte : 06.42.48.52.07 
Page facebook : Musique à Sabran 

Depuis le 8 janvier la bibliothèque est ouverte à 
Colombier dans l'ancienne crèche. 
Josie, Marie-Jo et Michel vous accueillent tous 
les lundis (sauf jours fériés) de 15 h 30 à 18h. 

Nous avons débuté avec envi-
ron 1000 livres sur les étagères, 
Nous disposons actuellement 
de plus de 3000 titres ainsi que 
350 livres jeunesse. 

 Grâce aux généreux dons de particuliers, nous 
avons pu " rajeunir " certaines collections et 
enlever les livres abîmés. Nous remercions sur-
tout le Lions Club de Bagnols sur Cèze qui 
nous a offert 35 caisses de livres. Chaque se-
maine, nous apportons 65 nouveaux ouvrages 
à notre collection parmi lesquels vous trouverez 
des romans, des polars récents ou anciens ; 
des livres d'histoire des BD et biens d'autres. 
L'inventaire de toute la bibliothèque et la ges-
tion des prêts aux adhérents sont informatisés. 
Depuis janvier, nous avons doublé le nombre 
d'inscrits et d'ailleurs nous comptons parmi nos 
lecteurs deux charmantes demoiselles de huit 
ans qui font baisser la moyenne d’âge de nos 
adhérents. 
Pendant les mois de juillet et août, comme cha-
que année, nous n'ouvrirons que tous les 15 
jours, à savoir : les 9/7, 23/07, 06/08, 20/08 
(ouvert) 
et retour à la normale à partir du lundi 3 sep-
tembre 2018. 
Pour rappel : vous pouvez vous inscrire à tout 
moment de l'année (12 €/an =1 € par mois ). 
Une inscription suffit pour toute la famille. 
Bonnes vacances à tous. 

Les amis du livre 
Rue des Mares - Colombier 
30200 SABRAN 
lesamisdulivre@outlook.fr 
 
 

MUSIQUE 
 à Sabran 
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C’est la 10e année d’action de l’association Muses 
et Hommes ! Elle fête cet anniversaire en poursui-
vant sans relâche ses efforts pour la préservation 
et la mise en valeur de notre histoire avec ses  
bénévoles surmotivés, les gardiens du patrimoine.  
 
Evènementiels du premier semestre 

 
Hôtel de Graves à Montpellier, siège de la 
DRAC 

Mercredi 10 janvier 
2018 : l’association 
est reçue par le di-
recteur régional Oc-
citanie, Henri Mar-
chesi de la DRAC à 
Montpellier. Le but 
du rendez-vous est 
de présenter notre 
association, notre 

travail et d’évoquer la suite à donner au projet 
de fouilles et de mise en sécurité du château de 
Sabran. Nous remercions le directeur pour la qua-
lité de son accueil.  
Les journées chantiers 
Mercredi 17 janvier, les samedis 20 janvier,  
24 février 2018, 24 mars 2018, 21 avril,  
12 mai, l’association s’est retrouvée pour des  
journées chantiers soit déjà plus de 600 heures  
de bénévolats offerts pour le patrimoine de la  
commune.  

 

 

 

 
 
 

MUSES et  
     HOMMES 

La capitelle et son nouveau  
couvre-chef ! 

Restauration de la capitelle du premier Mourre. Greffe des  
anciens châtaigniers, reconstruction de murs anciens et remise 
en valeur d’une ancienne parcelle agricole.  

 

Dégagement de l’escalier du 3e rempart du château de Sabran. 

Entretien des croix à Sabran : démontage de la croix rue des 
écoles en attendant sa restauration. 
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Conférences 
Samedi 27 janvier 2018 : 
conférence « Le château 
de Sabran. La tanière du 
lion » à Saint Gervais  
organisée par l’associa-

tion « Saint Gervais Patrimoine ». Salle de la  
Coquillonne à 16h. 

Samedi 10 mars 2018 : Confé-
rence sur le Tuchinat dans la  
vallée de la Cèze à la salle  
municipale d’Auzon organisée 

par l’association « Les amis du château d’Allè-
gre ». 
Samedi 31 mars : assemblée générale de la 
FAHG à Allègre-les-Fumades. 

Tournés vers la jeunesse : le projet Classe 
« Patrimoines » dans un collège en Avignon 

Depuis la rentrée en septembre 2017, l’association 
soutient une classe de 5e à projet « patrimoines » 
dans un collège : 9 sorties scolaires (Palais des 
Papes, Petit Palais Archives Départementales,  
Sénanque, Pernes – Tour Ferrande et ville médié-
vale, Livrées cardinalices, visites de la ville d’Avi-
gnon, abbaye de St Ruf, … et un voyage scolaire à 
Guédelon et dans les châteaux de la Loire. 
 
Recherches  
Inventaire du patrimoine communal et adhésion au 
PNR des Garrigues 
L'association Muses et Hommes cherche à complé-
ter son inventaire du patrimoine sur la commune de 
Sabran (sur les 8 hameaux !).Si vous connaissez 
un monument (croix, capitelle, système hydrauli-
que, puits, murs anciens, ...) ou un arbre remarqua-
ble par ses dimensions, sa forme, son essence), 
veuillez s'il vous plait nous le signaler en nous indi-
quant sa localisation (parcelle cadastrale et une 
photo, si possible) à l'adresse mail suivante :  
musesethommes30@gmail.com. Merci pour  
votre aide. En plus, de ce projet, l’association met 
tout en œuvre pour intégrer le projet de Parc Natu-
rel Régional des Garrigues. 
 
Transcription et étude de documents anciens 

Muses et Hommes 
travaille actuelle-
ment avec une 
structure spécialiste 
de la généalogie et 
de la transcription de 
documents anciens 

« Brozer, la généalogie coopérative » de Congé-
nies. Nous nous concentrons sur l’étude de délibé-
rations de la commune en date de 1638.  

Entretien du valat de Sabran et travaux sur la porte de Sabran, 
monument médiéval du XIIIe siècle dont l’origine est encore mys-
térieuse… Mais nous avançons dans l’étude de nos hypothèses.  

MUSES et  
     HOMMES (suite) 

   La vie culturelle et sportive 
La vie culturelle et sportive 

A Chenonceau 
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NOTA BENE 
L’association remercie ses membres bénévoles, 
ses partenaires : la Mairie de SABRAN, le Dépar-
tement du Gard, la Région Occitanie-Pyrénées-
Méditerranée, la GEMA, l’entreprise Dumas Récu-
pération et ses généreux donateurs. 
L’association a besoin de soutien pour poursuivre 
ses actions. Désormais, l’association est reconnue  
d’utilité publique et d’intérêt général. De généreux 
donateurs peuvent la soutenir et bénéficier d’une 
déduction fiscale avantageuse…  
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’explica-
tions ou à nous rejoindre dans l’association. Avis 
aux courageux ! 
Contact : musesethommes30@gmail.com  
Téléphone  : 06 10 11 00 10  
ou pour plus d’informations et suivre les actions de 
l’association www.musesethommes.fr ou sur les 
réseaux sociaux : 
facebook : https://www.facebook.com/groups/
gardiensdupatrimoine/ 

 

 

 

MUSES et  
     HOMMES (fin) 

Vous êtes arrivés récemment dans notre ha-
meau ? Vous souhaitez partager des moments 
conviviaux, en toute simplicité ? 
Venez nous rejoindre lors de notre prochain ren-
dez-vous. 
Un bureau actif, qui se plie en quatre pour satis-
faire tout le monde. De la bonne humeur entre 
tous, la convivialité, des repas sympas partagés 
lors de nos manifestations, …Voilà tout ce que 
vous trouverez à LA FIESTA, implantée sur le 
hameau de Donnat. 
Voici un petit résumé du programme cette an-
née : 

• Fiesta-pâques le 2 avril : sur la place du vil-
lage, les 2 agneaux du Méchoui, et les chocolats 
cachés, ont ravi petits et grands.  

Ce rendez-vous a désormais beaucoup de suc-
cès, et nous nous excusons encore ici de ne 
pouvoir accepter toutes les réservations. 

• La Fiesta des mamans : malheureusement, 
faute de participants, la fête des mères 2018 a 
été annulée, ce qui est bien dommage. 
Challenge JC Munoz : le 26 août, un souvenir 
pour un Donatien parti trop tôt. 
Enfin, nous organisons un apéritif de Noël pour 
les adhérents et habitants du hameau de Don-
nat, en décembre. 
Pour tous renseignements concernant l’associa-
tion, vous pouvez appeler Jean-Pierre au 
06.83.51.57.20. 
Vous pouvez également consulter notre page 
Facebook. Donat La Fiesta. 
A très bientôt, et en attendant, passez un bel 
été. 
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A Chenonceau 

   La vie de l ’ é cole 
La vie de l’école 

Ecole Maternelle 
Jean-Marc JORDA 

Pour commencer l’année 2018, le 9 janvier, tous 
les enfants de l’école se sont rendus à la Pyramide 
de Bagnols-Sur-Cèze pour voir une pièce de théâ-
tre : ‘’Toto et la Joconde’’.  

Chaque semaine, nous continuons nos répétitions 
théâtrales pour la représentation finale, le 12 juin, 
également à la Pyramide.  
Le 29 mars, nous avons fêté Carnaval à l’école. 
Cette année, chaque classe a présenté une chan-
son devant le reste de l’école avant de profiter des 
gâteaux et boissons apportés par les parents. 

Notre Atsem, Marie-Claude Alméras 
a pris sa retraite le 1er avril.  
C’est Johanna Martinez qui l’a rem-
placée. Elle intervient dans les deux 
classes de maternelle, en alternance 
avec Laura. 

Nous avons réalisé notre exercice annuel de sé-
curité dans le bus avec l’ADATEEP le 17 mai. Les 
élèves ont revu les règles de sécurité et la procé-
dure d’évacuation du bus. (photos ci-après). 

Cette année, notre sor-
tie de fin d’année a eu 
lieu un peu plus tôt que 
d’habitude. En effet, 
c’est le mardi 29 mai 
que nous nous sommes 
rendus à Méjannes-Le-

Clap pour visiter la caserne des pompiers et la 
chèvrerie de Valérie Moreau.   

Les enfants ont été 
ravis de cette journée 
riche en émotions : 
promenade au milieu 
des chèvres en liber-
té, dégustation de 
fromages de chèvre, 

essai de la lance à incendie, petit tour en camion 
de pompiers, visite de l’ambulance… et bien sûr, 
le très attendu pique-nique ! 
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Les NAP : les Nouvelles Activités Périscolaires 
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L’année scolaire qui s’achève a été riche en ex-
périences et découvertes enrichissantes pour la 
classe des CM1/CM2 de Mme Granier-Lozano.  
Cette année, les élèves ont pu participer à la 
journée de la prévention routière et tous ont  
obtenu leur permis vélo.  

Ils ont bénéficié également d’une formation aux 
premiers secours dispensée par la Croix Rouge 
de Bagnols/Cèze, formation au cours de laquelle 
ils ont appris, entre autres, la mise en position 
latérale de sécurité et le massage cardiaque. 
Fin mai, l’ADATEEP est venue leur rappeler  
les règles de sécurité dans les bus scolaires ;  
à l’issue des différents exercices pratiques, ils ont 
passé un test écrit et ont terminé troisièmes au 
niveau départemental. 
 

Ecole Primaire de Combe-Sabran 

 Les CM2 ont visité le collège de secteur (Bernard 
de Ventadour) le 31 mai. Ils ont vécu une journée 
entière dans la peau d’un collégien, avec visite, 
repas à la cantine du collège et cours de français 
et d’espagnol. Ils sont tous revenus enchantés de 
leurs découvertes. 
Deux dates importantes attendent encore nos jeu-
nes élèves, avec la représentation théâtrale du 12 
juin à la pyramide, où l’école jouera « La nuit des 
sorciers » devant leurs parents et amis ; enfin, le 
18 juin, ils se rendront à Nîmes pour la sortie de 
fin d’année, et découvriront tous les monuments 
antiques de la ville. 
 

La Mairie a offert un goûter aux enfants ayant participé aux temps d’activité périscolaires le vendredi 9 juin à l’école de Combe. 

le théâtre, le tennis, le modélisme, le cirque, le 
langage des signes, les jeux de société, le hand- 
ball, etc… Ces quatre années ont également été 
l’occasion de rencontres avec des animateurs 
tous professionnels venant de Nîmes mais aussi 
de notre commune et de ses alentours, de mo-
ments de partage et de liens privilégiés tissés au 
fil des années entre les animateurs et les élèves. 
Un grand merci à la ligue de l’enseignement pour 
son professionnalisme et sa présence au sein de 
l’école de Combes. 

Les élèves de l’école de Combes auront de  
nouveau classe sur quatre jours à partir de la 
rentrée prochaine, la décision ayant  en effet été 
actée par les membres du conseil d’école.  
Quatre années de collaboration avec la ligue de 
l’enseignement se clôturent donc en cette fin 
d’année scolaire 2018. Tous les jeudis puis ven-
dredis les animateurs ont occupé les après-midi 
de nos élèves, l’occasion pour ces derniers  
de découvrir de multiples activités : la danse,  
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Les vignerons des Côtes du Rhône de Sabran 

   La vie agricole 
La vie agricole 
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Le 1er Mai se passait à Charavel, hameau très 
pittoresque et le plus reculé de Sabran. Grace  
à Philippe des tracés magnifiques passant par 
les bois de Vallonnière et la stèle du commando 
Vigan Braquet, le moulin d’Auzigue et la chapel-
le Saint Sépulcre attendaient les nombreux  
marcheurs et amateurs de vins habituels. Une 
parcelle de cerisiers fut nettoyée pour l’espace 
dégustation et restauration. Mais la pluie s’invita 
dès 8 h du matin, voulant  perturber la journée.  

La Marche du 1   mai  

Cette année le printemps semblait vouloir com-
mencer plus tôt que la normale. En effet le mois 
d’avril fut particulièrement ensoleillé et chaud. 
Nous en avons tous, je pense, bien profité. 
 Heureusement, car le mois de mai et le début 
du mois de juin ressemblent presque à un mois 
de mars. Pluie et fraicheur sont au programme. 
Si des vignobles de la région ont été touchés par 
la grêle, nous avons la chance de passer à tra-
vers pour le moment. 
Par contre avec l’humidité, le mildiou se régale ! 
De plus la vigne est en pleine floraison et à ce 
stade les grappes sont très sensibles à ce 
champignon. Les « Taches d’huile » sur feuille 
et le mycélium sur les futurs  grains de raisin 
apparaissent, ici et là, dans les vignes. 

Si l’on ne fait rien, cela peut se développer à 
toutes les feuilles et grappes et les faires sé-
cher… 
Il est donc nécessaire de traiter afin de stopper 
ou tout au moins ralentir la prolifération du 
champignon. 
L’eau et la chaleur, favorisent aussi la pousse de 
l’herbe. Cette présence peut devenir concurren-
tielle pour la vigne et maintient de l’humidité fa-
vorable au développement des champignons… 
Il est donc nécessaire de limiter l’herbe par la 
tonte ou le travail du sol. 
Résultat, en ce moment, vous assistez à une 
ronde de tracteurs dans les vignes. Espérons 
que la météo se remette au beau et au Mistral. 

Les vignerons habitués aux aléas climatiques 
étaient tous présent et ont accueilli presque 300 
marcheurs qui s’élancèrent, bien couverts sur 
les sentiers. A Charavel, grâce à la famille  
Louche nous avons improvisé dans leur hangar 

un espace dégustation et restauration. Aux mar-
cheurs se rajoutèrent des amateurs de vin qui 
nous ont rejoints  à l’heure de la dégustation.  
Et c’est une bonne assemblée qui profita des 
bons crus des vignerons de Sabran et de la  
légendaire et habituelle convivialité du 1er Mai de 
Sabran. 
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   Le Souvenir Français 

Jeudi 22 mars 2018 le Conseil Municipal et le 
Souvenir Français ont organisé l’inauguration 
de 2 stèles commémoratives aux cimetières de 
Mégiers et de Sabran. 

De nombreuses person-
nes ont assisté à cette 
manifestation en présen-
ce de Madame Sylvie 
Nicolle maire de Sabran 
et de René Menozzi pré-
sident du Souvenir Fran-

çais entourés de nombreux drapeaux et des 
Présidents des différentes associations patrioti-
ques, afin de rendre hommage aux Sabrannais 
« morts pour la France ». 
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Les autorités militaires et 
civiles ont apporté leur 
soutien à cette inaugura-
tion. 

Dans son discours, le Président du Souvenir 
Français a rappelé aux personnes présentes 
que la paix est la seule voie pour faire vivre les 
valeurs républicaines et démocratiques qui 
sont au cœur de notre idéal Français. 
Après les dépôts de gerbes en mémoire des 
Sabrannais tombés au combat, Madame le 
Maire a invité les personnes présentes à parta-
ger le verre de l’amitié. 
                                                 René MENOZZI  
                        Président du Souvenir Français 

 

Inauguration des 2 stèles 

 
L'intérêt de cet histo-
rique réside dans le 
parcours du devoir de 
mémoire, d'étape en 
étape, dans les diver-
ses couches de la 
société, depuis les 
intellectuels jusqu'aux 
politiques, en passant 
par les médias. Cha-
cun a pu se situer 

dans ce cheminement et se convaincre de l'im-
portance vitale que peut avoir la mémoire pour 
construire l'avenir de notre Pays, la FRANCE. 
                                            Gérard Damoiseau 

Exposé sur le devoir de mémoire 
 
Sous la houlette du Comité du Souvenir Fran-
çais de Sabran, et en présence du Délégué 
Général du Gard Jean Marie Viardot, le 8 mai 
2018, à 16 heures 30, juste avant la cérémo-
nie, salle Marie-Thérèse Constant à Combe,  
le Président Honoraire du Comité, Gérard  
Damoiseau, a retracé l'historique du devoir  
de mémoire. Bien que Midi-Libre ait omis de  
l'annoncer, l'assistance fut malgré tout nom-

breuse, regroupant des Sabranais fidèles au 
souvenir de leurs morts pour la France et  
attentifs au passé et à l'avenir de leur patrie. 
Les Présidents d'associations patriotiques : 
Médaillés Militaires, Anciens Combattants, 
F.N.A.C.A., avaient répondu à l'invitation du 
Président René Ménozzi. 
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Rassemblés autour du Maire, des Conseillers 
municipaux, des Elus départementaux, des 
Présidents des associations patriotiques et des 
autorités Militaires,  de nombreux Sabranais ont 
assisté à la cérémonie de la commémoration  
du 8 Mai 1945 devant la stèle du souvenir à 
Combe. 

Après le dépôt des ger-
bes et celui des bougies 
de l’espoir par les élèves 
de la classe CM1-CM2, 
vinrent les discours et la 
lecture du message du 
Ministre délégué aux an-
ciens combattants.  

Les élèves de la classe de CM1 et CM2 de no-
tre école communale, accompagnés de leur 
enseignante Madame Granier, ont lu la lettre de 
Pierre Benoît, jeune résistant qui écrivit cette 
lettre à ses parents quelques heures avant  
d’être fusillé. 

Le piquet d’hon-
neur du 1er Ré-
giment Etranger 
du Génie can-
tonné à l’Ardoise 
a présenté les 
armes à la son-
nerie aux morts 
suivie de la Mar-
seillaise. 

Commémoration du 8 mai 1945 
C

ommémoration du 8 mai 194
5 

 

A la fin de la cérémonie, les officiels ont salué 
et remercié les nombreux porte-drapeaux  
toujours fidèles, et Madame Sylvie Nicolle,  
Maire, a clôturé la cérémonie par un discours 
chargé de beaucoup d’émotion rappelant les 
nombreux sacrifices des combattants et mettant 
en garde contre les dangers qui menacent  
notre république. 
Enfin, vu le temps incertain, la salle Marie  
Thérèse Constant à Combe a accueilli tous les 
participants autour d’un apéritif offert par la  
Municipalité. 
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de 9h00 à 12h00                          
de 9h00 à 12h00 
de 9h00 à 12h00 
de 9h00 à 12h00 

de 13h30 à 16h00 
de 13h30 à 16h00 
 
de 13h30 à 16h00 
de 13h30 à 19h00 

et 
 
et 
et 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 

Ayez le réflexe www.sabran.fr 

En dehors des heures d’ouverture du secrétariat de la Mairie,  
l’accueil téléphonique ne sera plus assuré,  

afin de permettre la gestion administrative dans les meilleures conditions.  
Prière de bien noter les heures d’ouverture du secrétariat de la Mairie. 
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Place de Colombier 

Au marchand de saisons 

L’alimentation générale (épicerie, fruits et légumes) 
Produits frais (charcuterie, boucherie et crèmerie) 
Des produits régionaux et artisanaux 
Dépôt de pain 
La droguerie et la parfumerie 
Timbre-poste 

aumarchanddesaisons.fr 

Commande 
en ligne 

Relais partenaire  
pour récupérer  

vos commandes  
sur la commune 

 > Véronique : 06 13 80 05 56 
                       > Emmanuel : 06 16 96 25 64 

Une épicerie sur internet 
www.aumarchanddesaisons.fr 

Tous les mardis un camion de pizza est pré-
sent sur la place de Colombier de 18h00  
à 20h30 et à Carmes les mercredis de 18h00 
à 20h30. 

Pizzaïolo 
Un autre camion de pizza est également pré-
sent à Donnat tous les vendredis soir à partir 
de 18h00. 

À Carmes 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  

 

 

 

 

 

 
 

Le Slime  
Le Service Local d’ Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie  

     Contactez-nous : 
Territoire Alès Cévennes Aigoual : 
Association La Clède au 04 66 86 52 67 /  
laclede@laclede.fr 
 
Agglomération Nîmes Métropole et commu-
nauté d’agglomération du Gard Rhodanien : 
Association ALG au 04 66 76 02 77 /  
a.l.g@alg30.com  

Réduisez vos factures d’eau et d’électricité 
avec le SLIME, un service gratuit (SLIME =  
Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de 
l’Énergie). Pour améliorer votre confort, rédui-
re vos dépenses, trouver les solutions adap-
tées, vous renseigner sur les dispositifs exis-
tants et les éco-gestes. 
Vous pouvez bénéficier de ce service gratuit 
si : 
• vous êtes locataire ou propriétaire occupant, 
• vous avez des factures élevées, 
• vous vous restreignez ou vous êtes dans l’impos-
sibilité technique d’atteindre un niveau de confort 
satisfaisant, 
• vous avez des revenus modestes. 
Bénéficiez gratuitement : 
1. D’un diagnostic à domicile 

2. D’un accompagnement personnalisé 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  

 

 

 

 

 

 
 

Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux profes-
sionnels de l'automobile. Pour le permis de conduire, lors de 
mon inscription, je peux autoriser l'auto-école à accomplir la 
procédure et à transmettre des justificatifs pour mon compte. 
Pour le certificat d'immatriculation, je peux faire appel à un 
professionnel de l'automobile qui peut réaliser les démarches 
à ma place. Je le trouve sur  
https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services asso-
ciés» puis où « immatriculer mon véhicule ». 
Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans 
les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point numéri-
que et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d'im-
primer et de scanner mes documents et d'être accompagné 
dans les différentes étapes par un médiateur numérique. 

Dématérialisation des procédures 
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Le prélèvement à la source 
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L‘ Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs 
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Le Pacs  
s ’ établit en Mairie 

L'enregistrement des pactes civils de solidarité 
(Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de 
la mairie. 
Le passage du Pacs en mairie (et non plus au 
tribunal) est une mesure de la loi de moderni-
sation de la justice du XXIe siècle publiée 
au Journal officiel du 19 novembre 2016 
(article 48).  

Un décret publié au Journal officiel du 
10 mai 2017 précise les modalités de transfert 
aux officiers de l'état civil de l'enregistrement 
des déclarations, des modifications et des dis-
solutions des pactes civils de solidarité. 

En France, les personnes qui veulent 
conclure un Pacs doivent, à partir du 
1er novembre 2017, faire enregistrer leur  
déclaration conjointe de Pacs en s'adres-
sant : 

- soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de 
leur résidence commune) ; 
- soit à un notaire. 

Les partenaires qui ont leur résidence commu-
ne à l'étranger doivent s'adresser au consulat 
de France compétent. 
Rappel : 
Le Pacs est un contrat conclu entre deux per-
sonnes majeures, de sexe différent ou de mê-
me sexe, pour organiser leur vie commune. 
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doi-
vent remplir certaines conditions et rédiger une 
convention. Ils doivent ensuite la faire enregis-
trer. 
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Logiciel  
Cantine 

La Commune de Sabran a décidé de mettre 
en place un logiciel de réservation et de paie-
ment en ligne pour la cantine et la garderie, 
fonctionnel dès la rentrée 2018. L’inscription 
des enfants sera possible dès le 20 août 
2018. Chaque famille recevra ses codes  
d’accès par courriel à l’adresse qui aura été 
communiquée au secrétariat de mairie avant 
les vacances d’été. 
La mise en place de ce dispositif amène les 
précisions suivantes : 
- Plus de vente de tickets de cantine ou de 
garderie. Les parents qui en possèderaient 
encore pourront les écouler les premières  
semaines de septembre 2018 en venant  
réserver les repas directement au secrétariat 
de mairie. 
- Les familles qui n’ont pas d’accès internet ou 
de carte bancaire pourront venir en mairie  
réserver et régler les repas par chèque ou en 
espèces. 
- L’inscription des enfants ne sera effective 
que lorsque la réservation et le paiement se-
ront effectués.  
- La règle des inscriptions reste identique aux 
années précédentes : les réservations et paie-
ment devront être faits au plus tard  
le jeudi midi pour la semaine suivante  
avec possibilité de réserver les repas pour 
plusieurs semaines. 
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La relève des compteurs d’eau 
débutera fin août jusqu’au mois 
d’octobre. Merci de laisser l’ac-
cès à votre compteur parfaite-
ment libre et dégagé. En cas 
d’impossibilité de relevé, un for-
fait de consommation peut vous 

être appliqué, pas forcément à votre avantage. 

Dégagement de l ’ accès 

de sa bonne utilisation  
On dit souvent, - et c’est une vérité - que l’eau 
à SABRAN « ne coûte pas cher ». Raison de 
plus pour ne pas la gaspiller ou en user fraudu-
leusement. 
Les injonctions qui suivent relèvent du civisme 
le plus élémentaire, mais leur rappel s’avère 
nécessaire. 

Remplissage des piscines 

De l’ e au du réseau et 

Encore une fois nous faisons appel à votre 
sens civique, en vous demandant de signaler 
en Mairie la date prévue pour le remplissage de 
vos piscines. Cela permettrait d’éviter un man-
que d’eau à certain, dans le cas d’un remplissa-
ge simultané de plusieurs piscines. Merci de 
votre compréhension et de votre aide. 

Evacuation de leur vidange 

Réglementation sur l’évacuation des eaux d’u-
ne piscine  privée : 
Selon l’article R1331-2 du code de la santé  
publique, il est interdit d’introduire des eaux  
de vidange dans les réseaux d’assainissement 
collectif (tout-à-l’égout) . 
Si votre piscine est raccordée au réseau d’eau 
pluviale, vous pouvez y évacuer ses eaux mais 
il faudra avoir arrêté le traitement  au chlore 15 
jours avant la date prévue pour la vidange.  
L’objectif est de vider sans polluer l’environne-
ment ! 
Vous pouvez faire appel à un vidangeur si vous 
n’avez pas la possibilité d’évacuer l’eau dans 
votre terrain ou dans un puits-perdu. 
Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire 
de vider une piscine tous les ans. Concernant  
les écoulements intempestifs sur les propriétés 

voisines lors de la vidange d’une piscine privée, 
la jurisprudence considère, en application de  
l’article 640 du code civil, qu’il s’agit d’une aggra-
vation anormale de la servitude d’écoulement 
des eaux. Ainsi, le propriétaire d’une piscine qui, 
lors de la vidange de celle-ci, inonde le fonds voi-
sin doit, même en l’absence de dommage maté-
riel, réparer le trouble de jouissance subi par le 
propriétaire du fonds inondé. Le déversement  
peut constituer une infraction à l’article L.211-2 
du code de l’environnement. 

Nos bornes à incendie (pour 
lesquelles il est prévu un plan 
de mise aux normes) sont desti-
nées prioritairement à la lutte 
contre les incendies. Leur utili-
sation pour remplir une piscine 
ou arroser un jardin, expose le 
contrevenant à des poursuites 
pour vol d’eau, un délit qui est 

punissable de 3 ans d'emprisonnement et de 
45 000 € d'amende. 
Respecter le bien commun, on ne le répétera  
jamais assez, c’est faire preuve du civisme le 
plus élémentaire. 
Il en va de même pour les bornes de remplissage 
des appareils de traitements qui sont exclusive-
ment réservées à cet usage. Y remplir des ton-
nes  d’ eau pour toute autre destination constitue 
également un délit. Les utilisateurs ont signé une 
charte qu’ils doivent respecter, au risque de voir 
le prix du forfait s’ajuster à la consommation 
d’eau. Il serait navrant que tous les utilisateurs 
pâtissent de l’incivilité de certains. 
 

les bouches à incendie 
Interdiction d ’ utiliser 
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(suite) 
Evacuation de leur vidange 
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Plusieurs cas peuvent se présenter : 
La fuite a lieu à proximité de votre compteur : 
Premier réflexe : fermer le robinet avant compteur. Si la fuite s’arrête, c’est qu’elle provient de votre  
propre installation. 
Malgré la fermeture du robinet, il y a toujours une fuite : elle est donc sur la canalisation dans le domai-
ne public. Il convient d’alerter la mairie ou un élu. 

Conduite à tenir en cas de fuite 
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Déchetteries  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

CONNAUX 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

CORNILLON 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

St NAZAIRE 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

St JULIEN de P. 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 
 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

PONT St ESPRIT 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

CHUSCLAN 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

St MARCEL de 
CAREIRET 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

LIRAC TAVEL 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

LAUDUN 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

St LAURENT 
des ARBRES 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Fermeture les dimanches et jours fériés 

Lieux et horaires d ’ o uverture  
des 10 déchetteries de l ’ Agglomération 

Toutes les déchetteries ferment 10 mn avant l’horaire indiqué 

La gestion des déchets 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  

 

 

 

 

 

 
 

Table et épicerie 
Une épicerie traditionnelle ou presque… 

Lieu de consommation,  
mais aussi d’information, d’échanges,  

de partage, de solidarité. 
Documents à fournir  
Les copies : 
Identité : carte d’identité, livret de famille 
Ressources : fiche de paie, justificatif ASSE-
DIC, CPAM, CRAM, attestation CAF 
Les originaux de vos charges : quittance de 
loyer, facture EDF, GDF, eau, mutuelles,  
assurances, taxes foncières, taxe d’habitation, 
impôts sur le revenu, remboursement de prêts 
et de crédits, plan de surendettement, et tou-
tes autres charges. 

Jours et horaires d’ouverture : 
lundi 9h-16h, mardi 10h-18h,  
mercredi 13h-18h, jeudi 9h-16h. 
 

Solidaires 

 

Mutuelle intercommunale 

Maison Chave - 3, rue Saint Victor à  
Bagnols/Cèze 

Téléphone : 04 66 39 46 29 
E-mail : mas-bagnols@orange.fr 

00 impression Sabran n° 71 juin 2018 master 1  A4.pdf   79 02/07/2018   14:12:46



  

           80 Bulletin municipal > n° 71 

   Agglo infos 
A

gg
lo 

inf
os

 

Le Transport Solidaire 
Qu’est-ce que le transport Solidaire ? 
Le Transport Solidaire est un service proposé par la Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien 
en lien avec les communes et son territoire. Il permet à ses habitants, selon des critères définis, de  
bénéficier d’un transport à la demande afin de se déplacer sur  notre territoire. 
Vous vous rendez à un entretien professionnel, à Pôle emploi, à une formation, dans une administration 
ou encore à un rendez-vous médical et vous répondez aux critères, vous pouvez bénéficier du Trans-
port Solidaire. 
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Le Transport Scolaire 
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Histoires de Clochers et Visites Insolites 

Villes et villages Dates Horaires Lieu de rendez-vous 

Tavel 9 juin 16h00 Devant la Mairie 

Le Pin 13 juin 9h30 Devant la Mairie 

Cavillargues 15 juin 9h30 Devant la Mairie 

Lirac 20 juin 9h30 Parking du caveau des vignerons 

La Roque sur Cèze 22 juin 8h45 Parking des Platanes au bas du village 

Le Garn 27 juin 9h30 Devant la Mairie 

Saint André de Roquepertuis 29 juin 9h30 Parking des visiteurs entrée du village 

Saint Victor Lacoste 3 juillet 18h30 Devant la Mairie 

Camp de César 5 juillet 9h30 RDV au parking 

Aiguèze 10 juillet 18h30 Devant la Mairie 

Montclus 12 juillet 9h30 Parking visiteur près du pont 

Goudargues 17 juillet 18h30 Place des sources devant l’école 

Vénéjan 19 juillet 9h30 Place du lavoir 

Saint Laurent des arbres 24 juillet 18h30 Tour Ribas 

Saint Julien de Peyrolas 26 juillet 9h30 Place du donjon (derrière l’église) 

Cornillon 31 juillet 18h30 Parking sous les remparts 

Pont Saint Esprit  2 août 9h30 Devant l’office du tourisme 

Montclus 7 août 18h30 Parking visiteurs près du pont 

Saint Alexandre 9 août 9h30 Devant la Mairie 

Aiguèze 14 août 18h30 Devant l’office du tourisme 

Goudargues 16 août 9h30 Place des sources 

La Roque sur Cèze 21 août 18h30 Parking des Platanes au bas du village 

Saint Gervais 23 août 9h30 Parking cave coopérative 

Sabran Village 28 août 18h30 Parking du cimetière 

Saint Etienne des Sorts 30 août 9h30 Devant la mairie 

Montclus 5 septembre 9h30 Parking visiteurs près du pont 

La Roque sur Cèze 7 septembre 8h45 Parking des Platanes au bas du village 

Aiguèze 12 septembre 18h30 Devant l’office du tourisme 

Saint Paulet de Caisson 
La Chartreuse de Valbonne 

14 septembre 18h30 Devant le portail d’entrée 

Les visites guidées 

Mardi 28 Août,  à Sabran village 
Lorsqu'on découvre le village, on croirait voir le décor d’une crèche provençale. Bien abrité par le  
promontoire rocheux qu’habitent les ruines du château féodal et une statue monumentale de la  
Vierge, il surplombe la vallée de la Cèze offrant un point de vue remarquable. 
A 18h30 - Départ : parking du cimetière. 
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Balades Vigne et Vin 

Pour toutes  informations  
Les Offices de tourisme intercommunaux 

Pont Saint Esprit : 04 66 39 44 45 - Bagnols sur Cèze : 04 66 89 54 61 
Goudargues : 04 66 82 30 02 - Laudun l’Ardoise : 04 66 50 55 79 

Point info Aiguèze : 04 66 39 26 89 - Saint Laurent des Arbres : Rond point de la Croisette (N580) 

Toutes les dates des balades vigne & vin sont sur le site : 
 http://www.gardrhodanien.com/agenda_touristique_2018.html 

00 impression Sabran n° 71 juin 2018 master 1  A4.pdf   84 02/07/2018   14:12:46



Commune de Sabran 

  

   85 

   Le Pont du Gard 
Le Pont du Gard 

Progr

 

Du 15 mai au 31 août 2018, à la tom-
bée de la nuit, le monument se pare de 
mille lumières et révèle toute la beauté 
de son architecture. 
Dès le crépuscule, le Pont du Gard se 
présente au public en habits de lumiè-
re, se parant d'une belle palette  
de couleurs et d'une large gamme de 
tons, soulignant les perspectives et 
détails de l'architecture. 

UN MOMENT DE CONTEMPLATION 
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Pour toutes informations : pontdugard.fr 
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Cérémonie des Vœux 

Toujours attendue par beaucoup de nos conci-
toyens, la cérémonie des vœux s’est déroulée le 
12 janvier à Combes. 

C’est devant une affluence 
considérable et entourée des 
élus locaux que Sylvie NICOLLE 
a accueilli les membres du 
Conseil Départemental invités, 
les représentants de la gendar-
merie, du SDIS, les élus voisins, 
les membres du CCAS et des 
associations, le président de la 
FNACA, les représentants d’éta-

blissements scolaires, le personnel communal ; 
toutes ces personnes ont été remerciées pour 
leur fidélité à cette manifestation, ainsi que les 
nombreux Sabranais présents, auxquels Madame 
le Maire présenta les meilleurs vœux de l’équipe 
municipale. 

Avant de faire un rappel des réalisations de 2017, 
il fut question des finances communales, qui mal-
gré une baisse des dotations de 29,64% entre 
2013 et 2017 font apparaître  une dette par habi-
tant nettement inférieure à celle des communes 
de même strate (226€ pour Sabran, contre 611€), 

tant comme le taux d’endettement qui est de 39% 
pour Sabran et 72% pour les communes identi-
ques. Tout ceci permet encore d’investir pour 
améliorer nos infrastructures. Quant aux taux 
d’imposition, ils restent très nettement en deçà 
des moyennes tant départementale que nationale. 

Dans les réalisations, 
il y a le parking de 30 
places à Combes, 
divers chantiers 
d’embellissement de 
nos villages par les 
associations Familles 
Rurales ou Passe 

Murailles. Des renforcements de réseaux électri-
ques et leur mise en discrétion ont eu lieu, tout 
comme le programme de voirie (rappelons  
les 62 kms de voies communales de la commu-
ne). Il y a également les travaux effectués par nos 
agents : tonte des cimetières, débroussaillement 
des chemins, nettoyage des villages, travaux 
d’entretien aux écoles et bâtiments communaux. Il 
y eut aussi la réfection de la toiture de l’église de 
Combes, et d’autres toitures de bâtiments com-
munaux. 
En conclusion de ce chapitre, Mme le Maire félici-
te l’ensemble du personnel communal pour sa 
compétence et la qualité de son travail, qu’il  
s’agisse du personnel administratif ou agents 
communaux. Les remerciements vont également 
aux membres du CCAS qui se dévouent pour les 
plus nécessiteux et aux présidents et membres 
des associations qui animent la commune. 
Dans les projets pour 2018, il y aura bien évide-
ment la poursuite et la fin espérée du PLU, projet 
qui malgré les mécontentements qu’il peut susci-
ter, a toujours été conduit dans la transparence et 
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Cérémonie des Vœux 

l’intérêt général, en cohérence avec les lois et  
décrets nationaux, également avec le SCOT et le 
PLU du Gard Rhodanien. 
Les schémas directeurs d’eau potable et d’assai-
nissement seront finalisés, on poursuivra la mise 
en discrétion des réseaux, la mise en conformité 
des forages, les travaux d’accessibilité aux bâti-
ments communaux pour les personnes à mobilité 
réduite, on sécurisera le site classé de Sabran ; 
avec le SIIG on procédera à la géolocalisation 
des habitations pour éviter les doublons dans les 
noms de rues, on réalisera le jardin du souvenir à 
Mégiers et divers travaux dans les cimetières.  
A la cantine on posera des panneaux antibruit, on 
équipera les classes de primaire en matériel infor-
matique et, un partenariat avec l’inspection aca-
démique, permettra aux primaires et maternelles 
de bénéficier de l’environnement  numérique de 
travail (ENT). 

Le projet de crèche reste toujours d’actualité et 
concernant le très haut débit tant attendu et espé-
ré, Mme le Maire indique que c’est une priorité du 
Département ; Combe devrait en premier en bé-
néficier avec l’arrivée de la fibre optique jusqu’à 
l’armoire du village et Orange devrait installer la 
4G sur l’antenne de la Péligouse. 
 

Enfin, il y aura également un programme de voirie 
annuel. 
Après ce tour d’horizon des projets, Sylvie  
NICOLLE remercie l’ensemble de l’équipe munici-
pale avec qui elle travaille en confiance dans  
l’intérêt de la commune. Puis en terminant cette 
allocution, Mme le Maire annonce  la tenue d’une 
réunion sous l’égide de la gendarmerie afin  
de promouvoir le dispositif « participation citoyen-
ne ». 

Après avoir annoncée le loto du CCAS et renou-
velé tous ses vœux de santé, bonheur et prospé-
rité à tous les Sabranais, elle invita l’assistance à 
partager le verre de l’amitié. 
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Le LOTO du CCAS 

C’est le 4 février que s’est déroulé le loto du 
CCAS. 
Encore une fois, les Sabranais ont suivi en nom-
bre cette manifestation importante, qui permet 
d’alimenter la caisse du CCAS. Richement  
doté, il a été très apprécié des participants,  
remerciés comme il se doit par Madame le Maire 
pour l’aide qu’ils apportent à l’aide sociale. 
Il a rapporté la somme de 1861,16 €. 

Admise à faire valoir ces droit à la retrai-
te, Marie-Claude ALMERAS au service de  
l’école depuis 1998 a pris sa retraite le  
1er avril. 

Le 27 mars a réuni  
Mme le Maire, les 
élus et l’ensemble 
du personnel com-
munal, pour une cé-
rémonie émouvante 
et chaleureuse.  

Sylvie NICOLLE a rappelé la carrière de  
Marie-Claude, originaire d’Alès, qui après 
avoir passé 10 années en région parisienne, 
rejoint le Gard et la région bagnolaise en 
1985. Entrée le 1er février 1988 au service de 
l’école de Carmes en qualité d’agent de servi-
ce. C’est vers le nouveau groupe scolaire  
de Combe qu’elle est affectée en septembre 
de la même année. 
En 1990, elle est nommée ATSEM et femme 
de service. En septembre 1992, elle est nom-
mée ATSEM 2ème classe, le 1er février 2002  
ATSEM 1ère classe et accède en 2014 au gra-
de d’ATSEM principal 2ème classe. 
Marie-Claude est mariée à André avec qui elle 
a eu Bettie née en 1979 et Sébastien en 
1980. 
Sylvie NICOLLE remercia chaleureusement 
Marie-Claude pour son dévouement et sa fi-
délité à notre commune et afin de prendre  
un bon départ dans sa nouvelle vie,  lui offrit 
un billet pour un voyage en compagnie  
d’André. 
Un apéritif clôtura cette sympathique cérémo-
nie. Bonne retraite Marie-Claude. 
C’est Johanna MARTINEZ qui remplace à son 
poste Marie-Claude. 

Marie-Claude ALMERAS 
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Départ à la retraite de  
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   Réalisations communales 
Hameau de Combe 

Parking aménagé avec brise-vue sur les containers 

Lavoir remis  
en eau par 

 les employés 
municipaux  

Hameau de Donnat 

Panneaux antibruit à la cantine  
de l’école de Combe 

Pose d’une clôture  
à l’ancienne école de Donnat 
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Hameau de Carmes 

Les portes de la chapelle et de la sacristie de Sabran ont été restaurées  
après des actes de vandalisme 

Sabran-Village 

Réparation d’un mur en pierre rue des jardins par les employés communaux 

Hameau de Mégiers 

Pose de paravents à l’emplacement des poubelles 
par les employés communaux 

Aménagement des bordures et du sol du jardin d’enfants 
réalisé par les employés communaux 

Hameau de Colombier 

Fleurissement entretenu par l’associa-
tion les Amis du Four de Colombier 
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   Les numéros utiles 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 

Les Numéros utiles 

GRDF Centre d’appel dépannage des biens et  
Personnes  24h/24 et 7j/7 
Numéro grand public : 0 800 47 33 33 

Préfecture du GARD tél : 04 66 36 40 40 

 
Gendarmerie de Laudun  tél : 04 66 33 24 26 

Palais de justice  Accueil Nîmes  tél : 04 66 76 48 18 
                                                         tél : 04 66 76 48 19 

                                                   tél : 04 66 76 48 31 

Tribunal d’instance d’Uzès  tél : 04 66 22 12 12 
Avocats, secrétariat de l’ordre des avocats  
                               tél : 04 66 36 25 25 

15 SAMU 17 Police 18 Pompiers 112 Urgence 
Europe 

 

114 Urgence 
Personnes  
sourdes et 

malentendantes 
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