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     En cette période de fin d’année 
et l’approche des fêtes où tout le  
monde pense avoir quelques instants de 
bonheur et de joie, mes premiers mots 
seront à l’attention des parents, des 
enfants et bien évidemment du  
personnel de la Crèche-Halte Garderie 
de Colombier. 

Mais un rappel s’impose. 

        Créée en 2000 par la Commune, la 
crèche avait opté pour une gestion  
associative par l’association Familles 
Rurales de Colombier. La construction 
et les équipements ont été réalisés par 
la Commune et divers partenaires  
financiers (Conseil Général, CAF, etc). 

L ’entier  fonct ionnement (eau ,  
électricité, chauffage, travaux,  
impôts, taxes, entretiens divers) était 
supporté par la Commune. Puis était 
survenu un déséquilibre de budget de 
fonctionnement à hauteur de  
17 000 €. La Commune avait assumé et 
comblé, par une subvention d’équilibre, 
le budget de la crèche. A cette somme, 
toutes les années renouvelées, une  
nouvelle subvention de 8000 € a été 
nécessaire pour maintenir le service de 
confection des repas dans la structure. 
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        Lors de la prise de compétence « petite enfance » par la Communauté de Communes Rhône Cèze 
Languedoc, le 1er septembre 2009, les crèches de Bagnols sur Cèze, Pont Saint Esprit, Laudun et Sabran 
ont été transférées à RCL . Bien évidemment, dans les CLECT (Commissions Locales d’Evaluation des 
Charges Transférées) qui ont précédé ce transfert, Sabran devait rembourser toutes les années à RCL 
les charges qu’elle ne supportait plus y compris les 25 000 € de subvention d’équilibre. 

J’avais défendu avec fermeté à ce moment-là, le fait que c’était Sabran, avant le transfert , qui payait, 
seule, une structure utilisée par les communes environnantes. Le transfert des charges n’avait donc pas 
été retenu. Même après le transfert, la gestion est restée associative. 

En début d’année 2011, des anomalies de gestion entravaient gravement le fonctionnement de la crèche. 
C’est donc la fédération « Familles Rurales de NÎMES » qui est devenue gestionnaire avec une signature 
de convention avec RCL . 

Mais, en cette fin d’année, nous avons peut-être atteint les limites de la gestion associative dans  
certains domaines et certaines compétences. Penser qu’une collectivité puisse combler les errements de 
gestion d’une association locale ou fédérale relève du rêve et la malhonnêteté par rapport à la gestion de 
l’argent public. 

Par contre, avec RCL, nous avons tout mis en œuvre pour, dans un premier temps, trouver une structure 
d’accueil pour les enfants en cas de fermeture. Le devenir des salariés n’est pas mis de côté, non plus, 
mais nous attendons de voir ce que fera « leur employeur ». 

Mais, je peux vous assurer, que je me suis engagé à ce qu’une nouvelle crèche soit installée dans les  
mêmes locaux, bien évidemment, avec une gestion différente. 

 

Je voudrais vous présenter, maintenant, une nouvelle réforme qui concerne la fiscalité de l’aménagement. 

Adopté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2010 (n°2010-1658 du 29 décembre 2010 
parue au Journal Officiel du 30 décembre 2010), ce nouveau dispositif entrera en vigueur le 1er mars 
2012. Il repose sur la taxe d’aménagement (TA) et le versement  pour sous-densité (VSD). 

Les enjeux de ce dispositif sont : 

- améliorer la compréhension et la lisibilité du régime ; 

- simplifier en réduisant le nombre d’outils de financement ; 

- promouvoir un usage économe des sols et contribuer à la lutte contre l’étalement urbain ; 

- inciter à la création de logements. 

Il a également pour objectif d’être économe des deniers publics en réduisant le coût de gestion de  
l’impôt. 

L’ensemble des mesures proposées a été conçu pour donner une très grande marge de manœuvres aux 
collectivités territoriales et pour pouvoir être utilisé de manière différenciée sur l’ensemble du  
territoire en s’adaptant à la taille, aux caractéristiques et aux politiques d’aménagement propres à  
chaque collectivité. 
La fiscalité de l’aménagement est rassemblée dans un seul chapitre du code de l’urbanisme en lieu et  
place d’articles épars figurant essentiellement dans le code général des impôts ou dans le code de  
l’urbanisme. 
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Ce regroupement participe de la réécriture du code de l’urbanisme dans le but d’une meilleure lisibilité. 

Le dispositif est composé de deux taxes qui se complètent : 

- la taxe d’aménagement qui porte les objectifs de simplification et de rendement en permettant le  
financement des équipements publics nécessités par l’urbanisation ; 

- le versement pour sous-densité qui porte l’objectif de lutte contre l’étalement urbain et incite à une 
utilisation économe de l’espace. 
 
LA TAXE D’AMENAGEMENT 

Généralités 

Elle se substitue à la taxe locale d’équipement (TLE), la taxe départementale des espaces naturels et 
sensibles (TDENS), la taxe départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement (TDCAUE), la taxe spéciale d’équipement du département de la Savoie, la taxe 
complémentaire à la TLE en région d’Ile‑de-France et au programme d’aménagement d’ensemble (PAE). 

La taxe d’aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d’un PLU ou d’un POS 
et les communautés urbaines, par délibération dans les autres communes. 

La taxe d’aménagement est instituée, pour la part départementale, par délibération du conseil  
général. Elle finance les politiques de protection des espaces naturels sensibles et le fonctionnement 
des CAUE, en remplacement de la TDENS et de la TD/CAUE. 

Elle s’applique dans toutes les communes du département. 
 
Champ d’application 

La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des  
bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. 
 
Exonérations 

Sont exonérés : 
- les constructions destinées au service public ou d’utilité publique ; 
- les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration ; 
- les surfaces d’exploitation des bâtiments agricoles qui constituent de la surface hors œuvre brute non         

taxée dans le dispositif actuel ; 
- les aménagements prescrits par des plans de prévention des risques ; 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de dix ans ; 
- les constructions dont la surface est inférieure à 5 mètres carrés, par simplification et pour réduire le   

coût de gestion de l’impôt. 
En outre, sont exclues de la seule part communale ou intercommunale : 
- les constructions réalisées dans les périmètres des OIN ou des ZAC lorsque le coût des équipements    

publics est mis à la charge des constructeurs ou aménageurs ; 
- les constructions réalisées dans les périmètres des projets urbains partenariaux (PUP). 

Base d’imposition 

L’assiette de la taxe est constituée par la valeur déterminée forfaitairement par mètre carré de la  
surface de la construction. 
La Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) étant réformée, la nouvelle surface s’entend de la somme 
des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à  
1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides 
et des trémies. 
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Les surfaces sont calculées à l’intérieur des façades du bâtiment pour ne pas pénaliser l’isolation. 
Le calcul de cette surface est donc considérablement simplifié et supprimera les contrôles, souvent  
difficiles, portant sur la transformation ultérieure de Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) en SHON. 
Cette modification constitue également une importante simplification pour les contribuables qui n’auront 
plus à acquitter les taxes d’urbanisme sur les aménagements intérieurs réalisés ultérieurement. 
 
Une valeur unique est fixée par mètre carré (660 € en province et 748 € en région d’Ile-de-France). 
Les dix catégories de la TLE devenues complexes et parfois obsolètes, sont supprimées. 
Pour tenir compte de certaines situations particulières et pour ne pas renchérir le coût de la fiscalité 
par rapport à la situation actuelle, un abattement unique de 50% est créé. Il bénéficie aux sociétés 
HLM, aux résidences principales pour les 100 premiers mètres carrés et aux constructions abritant des 
activités économiques. 
Pour certains aménagements partiellement ou non taxés jusqu’alors (terrains de camping, résidences  
mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs), la taxation sera simplifiée et déterminée par  
emplacement. 
D’autres aménagements (piscines, éoliennes et panneaux photovoltaïques) seront taxés sur une valeur 
forfaitaire simple et modérée. 
Les emplacements de parkings non compris dans la surface imposable d’une construction (notamment les 
parkings à ciel ouvert, consommateurs d’espace) seront désormais taxés sur une base imposable de  
2 000 € par emplacement. Les collectivités compétentes en matière de PLU pourront augmenter ce 
seuil jusqu’à 5 000 € dans le cadre de leur politique d’aménagement du territoire. 
 
Taux d’imposition 
Pour la part communale ou intercommunale, la fourchette des taux est fixée entre 1 % et 5 %, 
comme pour la TLE. Le dispositif prévoit que les communes ou EPCI pourront pratiquer, s’ils le  
souhaitent, des taux différents par secteurs de leur territoire pour tenir compte du coût réel  
de l’urbanisation dans chaque secteur. La TLE n’offre pas actuellement cette possibilité. 
Dans un but de simplification des outils mis à disposition des collectivités, il est également prévu 
que le taux pourra être supérieur à 5 % et porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs. 
Pour la part départementale, le taux de la taxe d’aménagement ne pourra excéder 2,5 % pour financer 
les espaces naturels sensibles et le fonctionnement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de  
l’environnement. 
 

Etablissement de la taxe 

La taxe est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager, comme dans le régime 
actuel. 

Les services de l’Etat seront seuls compétents pour établir et liquider la taxe par souci de  
simplification et de sécurisation des circuits administratifs. 

L’information des contribuables sera améliorée, l’administration leur indiquant dans un délai de six mois, 
le montant de la taxe due. L’administration précisera, par circulaire, les modalités de cette information. 

Contrôle et sanctions 

Reposant sur un système déclaratif, le dispositif nécessite des contrôles ciblés. 

Les délais et les modalités de contrôle sont ceux applicables en matière de fiscalité, en général : le droit  
 
 
 
 

Mode de calcul de la taxe 
Surface X valeur forfaitaire X taux (communal, départemental, région IDF) 
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de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la délivrance de  
l’autorisation et jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des  
constructions en l’absence d’autorisation. 

La sanction fiscale applicable est une pénalité de 80% en cas de construction sans autorisation ou en  
infraction à l’autorisation. Les contribuables disposeront de garanties et pourront faire valoir leurs  
observations avant l’application de cette pénalité. 
 
Recouvrement de la taxe 

Comme dans le régime actuel, la taxe sera recouvrée en deux échéances à 12 et 24 mois ou en une  
seule échéance si le montant de la taxe est inférieur à 1 500 €. 
Le recouvrement de la taxe se fondra dans le dispositif prévu en matière de produits divers qui est  
apparu le plus approprié pour réduire le coût de recouvrement de l’impôt. 
Une majoration de 10 % est appliquée en cas de paiement tardif. 
 
Versement aux collectivités 

La taxe est reversée aux collectivités territoriales pour les montants recouvrés nets de frais de  
gestion. 
L’Etat effectue un prélèvement de 3 % pour frais d’assiette et de recouvrement. 
Pour améliorer l’information des collectivités territoriales en vue de leurs prévisions budgétaires,  
l’administration en charge de l’urbanisme fournira avant le 1er mars de chaque année, aux collectivités 
territoriales bénéficiaires, les éléments concernant l’année civile précédente nécessaires aux  
simulations de recette. 

 
Le VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE (VSD) 

Réservé aux zones U et AU des PLU ou des POS, le versement pour sous‑densité (VSD) est un outil 
destiné à permettre une utilisation plus économe de l’espace et à lutter contre l’étalement urbain. 
Le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu par l’article L.112-2 est supprimé de 
plein droit en cas d’institution du versement pour sous-densité. 
Ce dispositif permet aux communes et EPCI compétents en matière de PLU qui le souhaitent, d’instaurer 
un seuil minimal de densité par secteur (SMD). 
En deçà de ce seuil, les constructeurs devront s’acquitter d’un versement égal au produit de la moitié de 
la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil 
minimal de densité et la surface de la construction résultant de l’application de seuil. 

 
L’établissement du seuil est encadré : ce seuil ne peut être inférieur à la moitié ou supérieur aux trois 
quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies par le plan local d’urbanisme. 
Par ailleurs, le versement pour sous-densité ne pourra pas être supérieur à 25% de la valeur du terrain. 
Pour assurer la sécurité juridique des constructeurs et pour tenir compte des situations particulières et 
de la configuration spécifique de certains terrains, un dispositif de rescrit fiscal est institué : dans des 
cas limitativement prévus, le contribuable peut demander des éclaircissements à l’administration de  
l’Etat chargée de l’urbanisme dans le département. L’administration doit répondre de manière motivée 
dans le délai de trois mois, après avis de la commune qui dispose d’un mois pour formuler ses  
observations. 
La réponse engage juridiquement l’administration. Le contribuable peut également saisir l’administration 
centrale si la première réponse ne le satisfait pas. L’administration centrale répond dans le même délai 
  
 

 

     Mode de calcul de la taxe 
   Valeur déclarée du terrain   X  surface de la construction résultant de l’application du SMD – surface construite 
 2             surface de la construction résultant de l’application du SMD 
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de trois mois. 
L’ensemble du dispositif de versement pour sous-densité doit inciter à une meilleure utilisation de 
l’espace qui est un objectif fort du Grenelle Environnement. 
Il conduit à ce que les communes ou les EPCI compétents en matière de PLU élaborent une stratégie 
de financement en amont et en cohérence avec le PLU. 
Pour Sabran, afin de poursuivre notre politique d’équité sur l’ensemble du territoire et pour tous les  
Sabranais, malgré la disparité inégalée de la Commune, nous avons décidé un taux unique de 5% qui était 
le taux appliqué de la taxe locale d’équipement (TLE) sans différenciation de secteurs. 
 
Pour terminer, je voudrais vous faire un point d’étape du SDCI (Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale)* et des propositions qui ont été déposées à la CDCI (Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale). * voir le schéma dans le bulletin du premier semestre 2011 
 
LE PERIMETRE DE LA FUTURE AGGLOMERATION 
 
Le SDCI présente le périmètre retenu et proposé par le Préfet du Gard qui comporte 5 communautés de 
communes (Garrigues Actives, Cèze Sud, Val de Tave, Valcézard et Rhône Cèze Languedoc) et une  
commune isolée (Issirac). 
Les élus s’accordent pour accepter globalement le schéma du Préfet mais souhaitent que soit ajouté un 
amendement visant à l’intégration des communes de Lirac et Tavel à la future communauté  
d’agglomération du Gard Rhodanien. Il est question dans ce cadre d’une logique de territoire comme du 
respect des choix souverains des Conseils Municipaux concernés. 
La rédaction de l’amendement transmis à la CDCI est la suivante : « Il est constitué une communauté 
d’agglomération du Gard Rhodanien dont le périmètre inclut les communautés de communes de Rhône  
Cèze Languedoc, Valcézard, Val de Tave, Cèze Sud et Garrigues Actives, et les communes de Lirac et 
Tavel ». 
 
LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

La compétence électricité 

Il est proposé : 
- La dissolution de l’ensemble des structures existantes et l’intégration de toutes les communes au     

syndicat départemental, y compris les communes isolées et quatre communes urbaines 
- Le report de la réorganisation des établissements publics concernés au 1er janvier 2014 pour  

permettre aux syndicats existants et aux communes d’appréhender les conséquences  
notamment financières 

- Un fonctionnement décentralisé autour de secteurs (maximum 25 communes) animés par un  
délégué issu des communes membres de ce secteur 

- L’organisation par le Préfet du Gard d’une concertation avec les élus pour préparer les modalités de 
réorganisation, pour apprécier les conséquences financières et élaborer les statuts du futur  
syndicat unique 

- La garantie de l’équivalence des sommes versées par le FACE lors de l’exercice 2010 pour  
l’exercice 2012 

Cette contre-proposition est validée sur le principe. La commune de Bagnols sur Cèze qui fait partie des 
communes urbaines marque son accord. 
 
La compétence DFCI 

La contre-proposition suivante est validée : 
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- Un maintien des 2 syndicats 
- Le transfert de la compétence DFCI du SIVOM au SIVU du massif bagnolais. Ainsi, un nouveau 

SIVU couvrant l’ensemble du territoire des deux syndicats devient le gestionnaire unique de la 
DFCI et le SIVOM se décharge de cette compétence pour se concentrer sur ses autres  
problématiques. 

- Cette opération induit le transfert des moyens financiers et humains correspondants, moyens qui 
seront identifiés par un travail commun des deux syndicats concernés. 
 

La compétence Déchets 

Un amendement est proposé et semble faire consensus. Il revient à considérer que la compétence de 
la collecte sera transférée à la future agglomération. Reste la compétence traitement : 

- Il est proposé de fusionner dans un syndicat unique pour le traitement et la gestion des  
déchetteries le SMIOM de l’ASPRE, le SIVU de MORAS et le SIVU de VACQUIERES avec le 
SITDOM ; le SPAC est quant à lui déjà adhérent au SITDOM pour le traitement,  
sa compétence collecte passera à l’agglomération. La COGA adhérera au futur syndicat pour 
ses communes gardoises. 

L’avantage de cette solution sera de conserver un grand syndicat dans le Gard qui concernera environ 
90 000 habitants, qui disposera d’un réseau de déchetteries important et qui représentera une  
structure légitime et cohérente par rapport au territoire. 
 
La compétence AEP et/ou assainissement 

Il est proposé de fusionner la SIAEP de la région de Saint Alexandre et le SIAEP de Vénéjean et 
Saint Nazaire et de maintenir le SABRE, le SI de la basse Tave et le SI de gestion de l’assainissement 
collectif (SIGAC) en l’état. Il est en complément proposé le lancement d’une étude d’impact technique 
et financière sur le regroupement éventuel des autres syndicats du territoire. 
 
La compétence eau 

Il est proposé 
      - la dissolution du SIAVCAM sans fusion 
      - le maintien du SIPRBC et du SIAA en l’état 
 
Il me reste, maintenant, à vous présenter à titre personnel et au nom de l’équipe municipale, tous nos 
vœux de santé, bonheur et de prospérité pour la nouvelle année. 
 
Gardons confiance dans l’avenir et souhaitons que les finances publiques et privées soient à la hauteur 
de celles de la commune de Sabran qui si elle était notée mériterait « 5A ». 
 
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous à la cérémonie des 
vœux qui aura lieu le samedi 21 janvier 2012. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  Jean-Marc  JORDA - Maire de SABRAN 

Mairie  

de  

Sabran 
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QU’ALLONS NOUS FAIRE DE NOS FRICHES ? 
C’est à cette question qu’ont tenté de répondre début 
novembre des élus du Gard et des représentants du 
monde agricole. C’était le thème choisi pour la deuxième 
rencontre « Communes et Agriculture » à l’initiative de 
la Chambre d’Agriculture et de l’Association des Maires 
du Gard. 
Mais pourquoi s’intéresser aux friches ? « Parce qu’on 
en revient toujours à la terre, au foncier » dit  
Dominique GRANIER, Président de la Chambre  
d’Agriculture du Gard. 

Mise en jachère, abandon, grignotage par l’urbanisation, les terres agricole du département n’échappent 
pas à la déprise, traduisant la santé précaire de la profession : les primes à l’arrachage avec abandon 
des droits de plantation suite à la crise viticole, les méventes répétées dans les fruits et légumes,  
certains conflits liés aux successions sont autant de facteurs qui font évoluer notre environnement.  
Il n’y a qu’à se promener autour de nos hameaux pour s’en convaincre. 
Pour autant, cet espace soustrait à l’agriculture n’est pas forcément voué à la construction ; la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) estime en effet que seuls 10% des anciennes  
terres agricoles sont consommées par l’urbanisation ; les 90% restant deviennent des friches et si  
malgré tout certains de leurs propriétaires caressent l’espoir de les voir un jour porter des habitations, 
beaucoup d’élus de communes rurales ne sont pas prêts à agrandir inconsidérément leurs périmètres 
constructibles. Les POS ou PLU ne doivent pas être appréhendés comme des palliatifs aux crises de  
l’agriculture, mais comme les outils permettant d’aménager et de gérer au mieux notre espace  
environnemental. 
Or plus personne ne conteste la nécessité d’une politique du foncier agricole mais elle  ne peut se faire 
d’un claquement de doigts. Professionnels et élus se demandent comment se réapproprier les terres.  
Les maires ruraux souhaitent maintenir une activité agricole alors que la profession doit faire face au 
vieillissement des chefs d’exploitation et aux crises économiques qui la touchent de plein fouet. 
La solution viendra sûrement d’une coopération entre les agriculteurs et les élus mais aussi entre les 
différents niveaux de compétence pour établir des diagnostics et dessiner un projet de territoire.  
Des outils commencent à apparaître ; je pense au périmètre de protection et de mise en valeur des  
espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) ; à la commission de contrôle de la consommation de 
l’espace agricole. 
Mais toute solution demandera des moyens financiers, publics ou privés peut-être, mais en collaboration 
étroite  avec les organismes existant déjà (SAFER* par exemple) afin de ne pas déséquilibrer le  
marché. C’est ainsi que la Société Bas Rhône Languedoc en partenariat avec la Région ou la Chambre  
d’Agriculture du Gard sont porteurs de projets. 

 
Avec depuis peu sept milliards d’hommes et de femmes sur terre, le défi  
alimentaire va se faire sentir dans les prochaines années. Dans le Gard, la déprise 
des terres agricoles devient préoccupante ; le foncier échappe à la profession  
affaiblie par des crises successives. Aucune solution ne s’impose d’elle-même, mais 
la guerre contre les friches ne fait que commencer. 
 

Henri-Jacques MICHEL 

 

D’après Gard-Eco.com – friches agricoles – A la recherche des terres perdues. 
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  Les ELECTIONS PRESIDENTIELLES au suffrage universel 

Je ne vous apprendrai sûrement rien en vous disant qu’en 2012 se dérouleront 
les élections présidentielles puis législatives. Ces deux scrutins auront lieu au 
suffrage universel direct contrairement à certaines élections (sénatoriales 
notamment) où là, ce sont les représentants des élus ou « grands électeurs » 
qui votent. 
 
En fait, les républiques successives dans leur Constitution avaient admis le 
suffrage  universel comme mode de scrutin ; toutes ne l’appliquèrent pas : 

 
La Constitution de la Convention (1793 – 1795) : cette Constitution jamais appliquée prévoyait l’usage du 

suffrage universel masculin pour les élections législatives et mettait en place le principe de  
référendum. 

 
La Constitution du Consulat et du Premier Empire (1799-1815) : cette Constitution du 22 Primaire de l’an 

VIII permettait le recours au plébiscite (référendum) dont Napoléon Bonaparte usa à plusieurs  
reprises pour modifier la Constitution et établir le régime impérial. 

 
La Constitution de la 2ème République (1848 – 1852) vit la proclamation de ce mode de 

scrutin le 2 mars 1948. En effet, les journées révolutionnaires de février 1948 
renversèrent le roi Louis-Philippe ; un gouvernement provisoire à la tête d’une 
République elle aussi provisoire dut alors organiser l’élection d’une assemblée 
constituante. Les juristes chargés de la rédaction d’une nouvelle loi électorale 
rendirent leur copie dès le 2 mars à un gouvernement pressé par l’urgence.  
Une formule soulignait la rupture avec l’ancien régime : « Le gouvernement  
provisoire arrête en principe et à l’unanimité que le suffrage sera universel et direct sans la moindre 
condition de cens ». La référence  à l’absence de toute condition de cens marquait bien l’opposition à 
l’ancien régime où le suffrage, alors censitaire, réservait le droit de vote aux contribuables versant 
un montant minimal d’impôt (cens). 

Ces dispositions eurent pour effet de faire passer le corps électoral de 246 000 électeurs à plus  
de 9 millions. 

 
Universel ce suffrage ? Moins que celui que nous connaissons actuellement, les femmes en étaient  

toujours exclues. Elles devront attendre 1944 pour pouvoir accéder aux urnes ! On parlait même, pour 
ne pas disperser les régiments lors des élections, d’en exclure aussi les militaires ; mais cette idée ne 
fut pas retenue. 

On vota donc le 23 avril (jour de Pâques) dans les chefs-lieux de cantons, par commune et à tour de rôle 
en commençant par les plus éloignées. 

 
La Constitution du second empire (1852 – 1870) permettait le recours au référendum ; en outre, l’article 

36 disposait que les députés seraient élus au suffrage universel. 
 
La Constitution de la IIIème république (1875 – 1940) prévoyait l’élection de l’Assemblée Nationale et 

pour l’essentiel du Sénat au suffrage universel masculin, mais pas celle du Président de la République. 
 
Dans la Constitution de la IVème république (1946 – 1958), seule l’assemblée nationale était élue au  

suffrage universel ; entre temps, en 1944, les femmes avaient acquis le droit de vote. 
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Les ELECTIONS PRESIDENTIELLES au suffrage universel 

Venons en à notre Vème république dont la Constitution du 4 octobre 1958  
ne prévoyait pas l’élection du Président de la République au suffrage universel direct.  
En effet, les lois constitutionnelles de 1875 et 1946 prévoyaient que ce dernier serait élu 
par les deux chambres du Parlement réunies en assemblée nationale sous la IIIème  
république ou en Parlement sous l’IVème et non directement par le peuple. 
Lorsqu’il est investi comme président du Conseil le 1er juin 1958 dans le contexte de la 

crise algérienne, le Général De Gaulle demande à l’assemblée nationale de lui déléguer le pouvoir constituant. 
Les deux chambres du Parlement lui confient cette responsabilité par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. 
Ce projet de Constitution adopté par référendum le 28 septembre 1958 prévoit une élection au suffrage  
universel indirect par un collège comprenant environ 80 000 grands électeurs, élus eux, au suffrage universel 
direct ; il s’agit en fait des parlementaires, des conseillers généraux et d’élus municipaux (à noter pour les 
petites communes, seul le Maire a voté). 
 
A la fin de la guerre d’Algérie, le Chef de l’Etat a souhaité consacrer en droit, la 
prépondérance présidentielle, en révisant la constitution afin d’y inscrire le  
principe de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. 
Devant l’opposition des deux assemblées (Nationale et Sénat) qui voient là la remise 
en cause du caractère parlementaire du régime fondé  quatre années plus tôt, le 
Chef de l’Etat décide, en vertu de l’article 11, de recourir au référendum. Celui-ci a 
lieu le 28 octobre 1962 et se traduit par une victoire politique du Chef de l’Etat 
puisque 62.2% des suffrages exprimés approuvent le projet de loi. 
 
L’élection du Président de la République au suffrage universel direct a donc été organisée pour la première 
fois les 5 et 19 décembre 1965. 
Critiquée à l’origine par la plupart des formations politiques, du fait de sa non-conformité à la tradition  
républicaine, l’élection du Chef de l’Etat au suffrage universel direct s’est imposée comme un élément  
incontournable de notre système institutionnel. Le Président MITTERAND a d’ailleurs déclaré :  
« on ne reviendra pas sur l’élection du Président de la République au suffrage universel. Elle est entrée dans 
nos mœurs et tout montre que le peuple français qui l’a décidée par référendum y est plus que jamais  
attaché. » 
A bientôt dans les bureaux de vote, en attendant passez tous de très agréables fêtes. 

 
                                                                                                                                   Henri-Julien MICHEL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sources :    
vie publique.fr 
Wikipedia 
Extrait du Monde Diplomatique avril 1998 / Alain GARRIGOU 
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Décembre 1965, les premières 
élections présidentielles  

au suffrage universel 
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CLUB 3ème AGE LA SABRANENQUE 

LOU CASTELLAS DE SABRAN 

BIEN VIVRE A CARMES 

LES AMIS DE ST JULIEN DE PISTRIN 

MUSIQUE A SABRAN 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

ASSOCIATION LES BARANIAS 

LA FIESTA 

BMSTT (TENNIS DE TABLE)  

SECTION BOULES-LOU LES  

SECTION TENNIS CLUB DE SABRAN  

ASSOCIATION VIELLES VOITURES  

LE SOUVENIR FRANÇAIS 

ASS. DES PARENTS D’ELEVES (APE) 

CREACONTE etc 

ARTS MUSANTS  

LES AMIS DU LIVRE 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 

LA CASELLE (FÊTE DE LA SAINT-JEAN) 

USEP ÉCOLES DE SABRAN 

FAMILLES RURALES DE COLOMBIER (CRÈCHE) 

COMITÉ PAROISSIAL 

SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

US SABRAN-FOOT 

CENTRE ÉQUESTRE de COLOMBIER « CHEVAL PIE » 

ASA RHÔNE CÈZE (SPORT AUTO)  

SECOURS CATHOLIQUE  

TAI-CHI CHUAN & Ql GONG 

MUSES ET HOMMES   

ALL BIKES     

PATCHWORK A SABRAN 

LES AMIS DU FOUR à PAIN DE COLOMBIER     

Liste des associations communales et sportives de Sabran  

En cette fin d’année 2011, nous pouvons dresser un bilan positif sur le nombre des manifestations ainsi 
que sur la participation de nos adhérents.  

 

Nous avons constaté lors de notre 
sortie en Arles via la descente en 
bateau sur le Rhône et notre  
traditionnelle Castagnade que les 
Sabranais répondaient toujours 
présents pour aller à la rencontre 
de nouveaux horizons et des  
moments conviviaux.  

Nous espérons vous retrouver 
l’année prochaine et vous  
souhaitons à toutes et tous de 
bonnes et joyeuses fêtes de fin 
d’année. 

               Les membres du bureau. 
(photo sortie en Arles via le Rhône) 

LOU CASTELLAS de SABRAN 
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ARTS MUSANTS 

 

 

Arts Musants  a redémarré  ses activités après les vacances d’été, par un stage de vannerie  
d’osier les 22 et 23 octobre dernier, animé par Martine dans l’ancienne école de Carmes.   

Ce stage a remporté un vif succès auprès des six  participantes qui  ont pu durant deux jours  
réaliser un joli panier rond. Les places étant limitées à six personnes, nous envisageons de  
renouveler ce stage d’initiation pour ceux qui n’ont pu hélas y participer. Des demandes ont été 
formulées également  pour  un stage de paillage de chaise et pour continuer cette initiation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association vous donne rendez-vous pour ses prochaines manifestations en 2012 : 
Le  17 et 18 mars pour  Le Printemps des Artistes  à Combe  avec la découverte des nouveaux  
peintres et sculpteurs. 

Les 12 et 13 mai pour le Festival  Art’Récup, salle de la Péligouse à Donnat avec son concours de 
sculptures sur fer et ses diverses animations autour de la récupération et la transformation  
d’objets de matières diverses, ainsi que  des jeux, de la musique et les fameux vélos :  
les recyclos. 

Nous souhaitons à tous de joyeuses fêtes artistiques et culturelles. 

 Meilleurs vœux pour 2012. 

 

Contacts : Tél. 06 85 69 09 53 ou  artsmusants@yahoo.fr 
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SECTION BOULES LOU LES 

 
Lors de l'Assemblée générale du "Lou Les de Sabran", un nouveau Conseil d'administration a été 

élu. 
 

En voici la composition : 
 

Président  Daniel BERTRAND 
Vice Président Alain VERNET 

Secrétaire Gilbert PINCHENET 
Secrétaire adjoint Joëlle QUIOT 

Trésorier Gérard PIONNIER 
Trésorier Adjoint Jean Rémy MARTIN 

 
Membres : Maria ACERBIS, Monique VERNET, Guillaume CHARRIER, SAVOURNIN,  

Noël FARGIER, David RESSAIRE et Marc RICCI. 
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Nous vous informons que 
les licences ainsi que les 
cartes de membres  
seront remises à compter 
du 2 décembre 2011. 
 
Nous vous rappelons que 
notre traditionnel gâteau 
des rois aura lieu le  
dimanche 8 janvier à 
partir de 16h à Donnat. 

Le conseil d'Administration adresse à tous les Sabrannais  
ses meilleurs vœux pour 2012  

et vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. 
 

Joyeux Noël et bonne Année à tous. 
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        CREACONTE  ETC 

 
« Association » parce que nous sommes des gens qui nous rencontrons pour 

faire des choses ensemble, adultes et enfants. 

« créa- » parce que nous favorisons la créativité et l'expression par nos activités  
« conte » parce que la base de l'association est le conte. 

« etc » parce que nous avons ajouté des valeurs au conte : la nature, l'expression artistique sous 
toutes ses formes, le bien-être. 

 

Voici nos dates d'activités : 

Atelier mouvement par Florence Saul tous les jeudis de 12h30 à 13h45 à la Voûte aux Oiseaux à 
Donnat. 

Stages à la voûte aux oiseaux à Donnat : 

 

Stages enfants 6-12 ans : 

- Créativité autour de Noël à partir d'un conte : 19 et 20 décembre 2011 

- Stage d'expression autour d'un conte existant : 13, 14 et 15 février 2012 

- Stage sur le jaillissement du printemps d'après un conte : 7 avril 2012 

 

Stages d'été : 

- Cinéconte : pour 8-14 ans écrire un conte et le filmer avec des professionnels 

- Stage adultes autour du conte (dates à définir) 

 

Bourse d'échange de plantes le dimanche 15 avril à la Voûte aux Oiseaux à Donnat 

 

D'autres activités auront lieu que nous ne connaissons pas encore.  

Le mieux pour vous tenir au courant est de vous inscrire à notre « lettre d'info » bi-mensuelle : 
écrivez à creaconte@gmail.com ou pouvez nous joindre par téléphone : 06 74 45 97 61 

 

Si vous êtes juste curieux et avez envie de visiter la Voûte aux Oiseaux, nous nous ferons un plaisir 
de vous la présenter. 
 

 

 
Association créaconte etc 

17 rue du colombier, Carmes, 30200 SABRAN 

Tél : 06 74 45 97 61 - mail : ndemazenod@free.fr 

Site : www.creaconte.free.fr 

Créaconte est une association loi 1901 
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CENTRE ÉQUESTRE de COLOMBIER « CHEVAL PIE » 
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Une rentrée sur les chapeaux de roues au centre équestre de Colombier 
 

La journée portes ouvertes a ouvert la saison des manifestations.  

Effectivement, le dimanche18 septembre, les cavaliers du club ont montré leur savoir-faire aux  
visiteurs venus pour cette occasion. La monitrice Floriane Peirani a dispensé un cours de dressage 
pour le plus grand plaisir des spectateurs.  

Ensuite, pour nos adhérents plus expérimentés, une démonstration d’obstacle a été mise en place sur 
le nouvel obstacle de cross (le panoramique).  

Cette après-midi a apporté de jolis souvenirs aux enfants qui ont pu gouter aux joies de l’équitation.  

Les promenades à poneys ont permis aux petits et grands cavaliers de monter à califourchon et de 
découvrir le village de Colombier. 

 

La fin de la journée a été  
marquée par la découverte d’une 
nouvelle activité :  

le roller joering 

Equipé de roller tout terrain, le 
cavalier se fait emmener par le 
poney le long des sentiers.  
Mélange de glisse et de liberté, 
cette nouvelle discipline vous 
permettra d’apprécier la  
complicité avec  l’ équidé au 
cœur du vignoble de Colombier. 

 

 

Côté compétition : 

Une rentrée 2011 / 2012 rythmée par des Concours de Sauts d’Obstacles et des Concours Complets. 

Une sortie par mois ravie les cavaliers compétiteurs. D’Alès à Salon de Provence en passant par Nîmes 
ou Avignon, le centre équestre se trouve sur tous les fronts. 

3 nouveaux arrivants ont reconstitué l’équipe de compétition. Tout d’ abord, deux jeunes cavalières 
ont su gérer leur stress pour enchaîner honorablement leurs parcours de leurs premières sorties.  

Félicitation à elles ! 

Le troisième arrivant est un équidé nommé R. de Valo. Trotteur français de 6 ans étant débourré de-
puis 6 mois. Sorti de l’Institut d’ Analyse de Mérieux, il connaît aujourd’hui un destin plus glorieux. En 
effet, grâce à un travail d’équipe ce jeune cheval a su prendre le galop pour enchaîner ses parcours 
avec bravoure.  

Noël approche ! Le centre équestre propose des formules pour un cadeau inoubliable.  

De 10 euro à … venez choisir votre pochette cadeau. 

                                   Toute l’équipe du centre équestre vous souhaite de Bonnes Fêtes ! 
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   Notre commune a accueilli, le 2 octobre dernier, le Père Luc-Marie Vaillant et a dit au revoir 
au Père LAURENS. A cette occasion, une messe a rassemblé tout le District.  

 
A l’issue de celle-ci, les jeunes de la Paroisse 
sont partis à pied, de Bagnols jusqu’à Sabran,  
faisant une halte pique-nique à Colombier. La 
journée s’est terminée par un temps de prière, 
accompagnés par le Père Luc-Marie dans  
l’Eglise Sainte Agathe de Sabran. 
 
Les personnes malades ou âgées, ne pouvant se 
déplacer, qui désirent recevoir l’eucharistie, 
sont priées de s’adresser à : 
Monsieur DAMOISEAU au 04.66.89.08.43. 

 
Les obsèques ont lieu dans les églises des hameaux. 
 
Pour Noël, une messe destinée aux enfants aura lieu à 18 heures à l’Eglise Saint Jean Baptiste 
de Bagnols. La messe de la nuit sera à 23 heures 30 à Bagnols et à Cavillargues. 
 
Quelques enfants de la paroisse suivent leur préparation à la première communion à Bagnols. 
Tous les enfants catéchisés auront un temps fort marquant la période de Noël le 17 décembre. 
 
Le chapelet a lieu à Combes : en Octobre pendant le mois du Rosaire et en Mai pour le mois de 
Marie. 
 

 
Le loto de la Paroisse aura 
lieu le 26 février 2012. 

 
Le contact paroissial est à 
l’accueil du presbytère de 
Bagnols : 04.66.89.61.97. 

 
 Joyeux Noël à tous ! 

        

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE de SABRAN 
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 LES AMIS du FOUR à PAIN de COLOMBIER 

TAÏ CHI CHUAN ET QI GONG « ORKHYS »   

    

Professeur : Sylvia COURANT 

   Renseignements : Dominique PAUL tél. 04.66.39.87.73. 

 

Les cours se déroulent le mercredi de 18 heures 30 à 20 heures 30 à la salle polyvalente de Combes. 

Le Tai-Chi implique un travail énergétique interne et non la force musculaire externe.  

Le relâchement permet la fluidité des mouvements et leur coordination.  

Nous pratiquons le style Yang qui est actuellement le plus populaire. 

Cette année, nous avons doublé notre effectif. C’est dans une très bonne ambiance qu’anciens  
et nouveaux se côtoient. Venez nous rejoindre, deux cours vous sont offerts. 

                                                                                                                                Bonne année 2012 

Deux années d’existence et déjà des actions incontournables telles le feu 
de la Saint Jean, la cuisse de bœuf et la Castagnade. 

L’association a innové cet été avec une manifestation autant originale 
qu’improvisée. C’était le 30 juillet, au centre du village, à deux pas du four 
à pain : quelques passants auront pu voir des dames, habillées de chemises 
d’antan, laver leur linge au lavoir, avec des enfants, visiblement heureux, 

qui tournaient autour. Des langues anciennes se sont déliées et nous avons découvert des habitudes et 
des vieilles histoires du passé.  

Cette lessive a été suivie  d’une paëlla, pas très locale, mais délicieuse. 

Le 27 août, une cuisse et des pièces de bœuf, soit 90kg de viande, ont cuit pour régaler  
230 personnes ; quelques légumes, un fromage de chèvre et surtout du pain cuit au four ont été  
proposés. Toutes les entrées et tous les desserts que l’on a pu partager étaient « tirés du sac », 
concept auquel tient l’association. 

Le 15 octobre, dans la Salle de Combes, nous avons savouré les châtaignes grillées arrosées de vin 
chaud, autour d’une assiette de charcuterie. 

Nous nous sommes promis, pour l’année prochaine, d’apporter nos poêles percées sur la place du  
village, le dimanche après-midi. Il fera beau. 

Pour 2012 : 

- L’assemblée générale en janvier 

- Des travaux autour de la fontaine 

Tous les deux mois, nous vous proposerons du pain, confectionné par notre boulanger itinérant, mais 
cuit au four par notre  « italien » comme le dirait Fernand Reynaud … 

                                                                                                                  Contact : 04.66.89.03.11. 
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Bilan des activités de l’association Muses et Hommes 

 
L’association Muses & Hommes a porté un programme 2011 riche en manifestations culturelles. 

Nous remercions les Sabranais qui nous ont fait l’honneur de leur présence et de leur soutien. 
 
Dans le bulletin précédent, nous avions évoqué notre action dans la première partie de l’année,  

notamment lors de la marche des vignerons du 1er mai (exposition sur le Vieux Carme, participation au  
parcours balisé avec nettoyage et mise en valeur de capitelles, des ruines fortifiées « La porte de  
Sabran », …). Nous remercions une fois encore les vignerons de Sabran pour leur soutien lors de nos  
manifestations. La deuxième partie de l’année a, entre autres, été marquée par : 

- Le 26 juin : fruit de 
notre partenariat avec 
l’office du tourisme in-
tercommunal RCL, le 26 
j u i n ,  n o u s  a v o n s  
accueilli et effectué des 
visites guidées de la  
chapelle saint Julien de 
Pistrin aux amateurs de 
7 0  v o i t u r e s  d e  
collections des Belles 
Rhodaniennes. 
 
- Le 6 août, jour de la 
saint Julien :  
premier concert joué dans la chapelle. Pour notre première édition des Nuits musicales à Sabran 
nous avons pu proposer un programme baroque orchestré par Michel Chanard (orgue et épinette),  
Géraldine Jeannot (soprano) et Ghislaine de Saint Jean (flute). 
 
- du 6 au 13 août, la première exposition de peinture dans ce même lieu, avec les œuvres de l’artiste  
tresquoise Dom. Favet sur le thème des interprétations musicales. 
 
- Les 17 et 18 septembre : organisation des journées du patrimoine sur le thème du voyage dans la  
préhistoire et de l’antiquité de Sabran. Plus de 300 personnes ont pu remonter le temps grâce à cette  
exposition composée uniquement d’une sélection de pièces archéologiques trouvées sur la commune 
(monnaies, meules, pointes de flèches, reconstitution d’une tombe …).  
 

Des spécialistes de l’archéologie locale comme Guillaume Boccaccio, Jean Charmasson, Raphael 
Pace nous ont apporté leur concours ainsi que Mme Schwaller de la DRAC et le Conseil Général du 
Gard.  
L’établissement d’une carte archéologique est en cours. 

 
 

MUSES & HOMMES 
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Le 6 août, première des Nuits 

musicales à Sabran 



 21 

   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

MUSES & HOMMES 

 

 
 

 
 
Grâce au partenariat avec les 
Amis de saint Julien et à son  
président, M. Gilbert Pigoullié, les 
manifestations organisées cette 
année ont permis de faire venir 
plus d’un millier de personnes rien 
qu’à la chapelle saint Julien de 
Pistrin. 

 
 

 
       PROGRAMME 2012 

 
 

Nous espérons vous donner rendez-vous pour les manifestations suivantes : 
 
Le 1ER MAI : pour la marche des vignerons de Sabran qui se déroulera le 1er mai dans le  

hameau de Mégier. Nous proposerons une exposition sur « La mécanisation et le machinisme agricole 
au siècle dernier » et sur nos recherches sur l’histoire de Sabran. 

 
Le 4 AOÛT : conjointement avec l’association des Amis de saint Julien, un concert baroque ou 

jazz dans le cadre de la deuxième édition des « Nuits musicales à  Sabran » sera organisé pour  
« Un soir d’été à saint Julien ». 

 
 En SEPTEMBRE : Comme ces deux dernières années, l’association assurera les visites  

commentées de la chapelle saint Julien de Pistrin et proposera une exposition originale sur la pierre 
dans tous ses états avec le prêt d’une exposition du conseil général du Gard et de minéraux issus de 
collections privés. Nous travaillerons aussi sur les symboles et la taille de la pierre de la chapelle saint 
Julien. 

 
En 2012, Muses & Hommes poursuivra ses recherches historiques sur la commune, ses mises en valeur 
de sites, … et conformément à nos valeurs de protection du patrimoine naturel, le vice trésorier,  
Xavier Delbecque, a démarré un recensement des arbres remarquables du Gard avec le spécialiste  
de botanique M. Maccagno  
 
 

 
Pour toute information ou pour nous rejoindre vous pouvez contacter le président de  

l’association à l’adresse suivante : alexandrepau30@gmail.com ou au 0610110010. 
 A.P. 

Journées du patrimoine sur l’époque 

préhistorique et l’antiquité de Sabran 
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SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE de SABRAN         LE CLUB de la SABRANENQUE 
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 Ce 2ème semestre 2011 se termine bientôt sous les meilleurs auspices. Il a été apprécié de tous les 
adhérents grâce aux sorties qui ont eu un vif succès. 

1er septembre 2011 : 73 personnes sont parties à la découverte de la Drôme Provençale. D’abord Nyons 
au pied du Pont Roman, puis visite de deux anciens moulins à huile et d’une étonnante savonnerie du 
XVIIIème  siècle. 

Dans le magnifique prieuré de Saint Victor, après un excellent 
repas, la troupe de transformistes de Saint Victor leur a offert 
un spectacle de toute beauté avec strass, paillettes, plumes, rires 
… ce fut une très belle journée. 

6 septembre 2011 : la belote du mardi a repris ses droits après 
deux mois de vacances, c’est vraiment un moment de détente et 
de plaisir pour tous les amateurs de cartes. 

5-6-7 octobre 2011 : voyage en  
Andorre. 30 personnes ont eu  
beaucoup de plaisir à visiter Andorre 
sous un soleil radieux et ciel bleu 
azur. Ils garderont tous un très bon 
souvenir de ce court mais beau séjour. 

20 octobre 2011 : Castagnade au Col 
de Pendedis ; magnifique  journée au 
cœur des Cévennes sous un ciel sans 
nuages et un soleil qui rendait le 
paysage encore plus beau.  

 

73 personnes se sont pressées autour d’un guide très compétent. Il leur a 
raconté l’historique de ces montagnes si chères aux Cévenols malgré le climat 
rude et aussi l’élevage des chèvres, moutons, les fromages, le miel, l’oignon 
doux, les châtaignes … 

Un repas succulent dans un restaurant à l’accueil chaleureux leur a été servi. 
Après le repas, un moment de détente où les danseurs ont pu se dégourdir les jambes aux sons des 
airs de musette. 

Avant de partir, une grillée de châtaignes et du vin blanc ont régalé tout le monde. 

13 novembre 2011 : le traditionnel repas  
offert aux adhérents a réuni 140 personnes. 
Les moules frites et l’animation de Monsieur 
ROCHE, Traiteur, la bonne humeur et la  
convivialité ont fait de cette journée un  
moment de bonheur pour tous les participants. 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à 
tous ! 

Renseignements sur le club : 

 Tél.04.66.39.80.92./06.88.72.37.35. 

 

 

 

 



 23 

   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

    MUSIQUE à SABRAN 
 

Cette année, cinquante-sept élèves fréquentent les cours de musique de notre  
association. Nous accueillons un nouveau professeur pour l’apprentissage de la flûte  
traversière et du saxophone : les inscriptions pour ces deux instruments sont encore 
possibles. 
 
L’association se porte bien, elle est bénéficiaire. 
Depuis deux ans, le bénéfice des manifestations a permis l’achat de matériel pour les 
cours de Musique. 
 

Pour des raisons familiales ou liées à l’abandon de la musique par leurs enfants, la 
trésorière et la présidente démissionneront à la fin de cette année.  
Ces deux postes essentiels sont donc vacants. 
Nous informons donc les personnes intéressées, qui pourraient prendre le relais 
en douceur dès maintenant, afin d’éviter la disparition de l’école de musique.  
Si ces deux postes ne sont pas pourvus en juin 2012, le bureau dissoudra  
l’association Musique à Sabran. 
 
Le Marché de Noël a eu lieu le 11 décembre. Le Vide-Grenier aura lieu le 5 février 2012  
à la Salle de Combes. 
 
 
Pour tous renseignements n'hésitez pas à contacter 
par e-mail « musiqueasabran@laposte.net » 
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Notre assemblée générale du 17 Juin, par manque de candidature, a reconduit le bureau sortant, 
mais par contre a vu l’arrivée d’un nouvel adhérent dans notre comité directeur : 

Mr Jean Pierre HURIAU. 

Ce 2ème semestre a été plus marqué par des manifestations festives : 

Tout d’abord le repas estival a accueilli plus de 90 personnes, ravies du menu qui leur a été proposé. 
Ambiance chaleureuse partagée par toutes les générations. 

Le 23 Octobre une sortie à la réserve Africaine de SIGEAN avait été 
organisée. L’enthousiasme initial laissait présager une plus large  
participation à cette sortie !!!!!! 

Les absents ont eu tort car ce fut une belle journée dans ce parc dit de 
semi-liberté. 

Le 19 Novembre, la Castagnade arrosée de vin nouveau fut un succès où la convivialité, une fois de 
plus était au rendez-vous. 

Voilà 20 ans que notre association existe, aujourd’hui nous sommes plus d’une centaine d’adhérents, 
ce qui est le témoignage de la bonne santé de notre association. 

    

 

    BIEN VIVRE A CARME 
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   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

   UFF   FEMMES SOLIDAIRES 

Nos activités d’aide et  
d’accompagnement continuent : 

-Consultation Juridique gratuite 
Un fois par mois tél : 04 66 89 52 82 
-Permanence téléphonique  
tél : 04 66 89 52 82 
-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 Nidra pour adultes Mme GABAY 
Le jeudi de 12h15 à 13h15 
Au centre culturel  salle D 
Tél : 04 66 39 06 59 ou 06 37 64 92 53 
-Cours d’arabe 
Tél : 06 62 05 11 63 ou 06 19 20 86 26 
-Relaxation et yoga pour enfants 
Le mercredi de 10h à 12h   Mme GABAY 
et de 17h30 à 18h30 salle D  
centre culturel Léo Lagrange 
Inscriptions et renseignements 
Tél : 04 66 39 06 59 
 

Pour entrer en contact avec La table 
Solidaire et l’Epicerie Solidaire : 

Tél : 04 66 39 46 29 

 

 

Notre association est un outil pour se 
défendre ; elle siège, au conseil  
d’Administration de l’association des 
usagers pour la réouverture de la  
ligne rive droite du Rhône et au 
Conseil d’Administration de la Maison 
des Alternatives Solidaires, près de la 
place du Château à Bagnols/Cèze. 

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. 

  Date de la prochaine consultation  
juridique gratuite :  

le vendredi 16 décembre 2011 

de 14h00 à 16h00 
 Au Centre Social Avenue Vigan Braquet à Bagnols/Cèze 

Pour prendre RDV Mme COUTAUD tél :04 66 89 52 82 

FEMMES SOLIDAIRES  

POUR DEFENDRE NOS 
DROITS ET LA PAIX 

 Pour en savoir plus, téléphonez à : 

 Mme COUTAUD au  04 66 89 52 82 
Bonnes fêtes à tous et à toutes 
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 USGV SABRAN GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

 

 

      La reprise des cours s’est effectuée le lundi 12 septembre pour 
les adultes et le mercredi 14 pour les enfants. Très bon début de saison, 
avec à ce jour, un effectif de 50 adultes et 19 enfants. Nous proposons  
7 cours adultes et un cours enfant. Seul le cours sénior a dû  
malheureusement être supprimé, le nombre d’adhérent étant insuffisant. 

 

Belle réussite également avec un stage de zumba  proposé le samedi 15 octobre (une trentaine 
de participantes). Le stage de fitballs et bodyzen du samedi 26 novembre a fait des adeptes. 

 

Le club organisera d’autres stages après les fêtes, ouverts aux adhérentes et non adhérentes. 
N’hésitez pas à  nous rejoindre, les stages sont un bon moyen de découvrir de nouvelles activités à 
moindre coût. 

 

      Nous vous rappelons les horaires de cette saison : 

 

- Lundi de 18h45 à 19h45 Step, cardio et renforcement musculaire 
(Catia) 

- Lundi de 20h00 à 21h00 Step, cardio et renforcement musculaire 
(Catia) 

- Mardi de 10h00 à 11h00 Renforcement musculaire, cardio (David) 

- Mercredi de 17h30 à 18h30 Multi-activités cours enfant 4/7 ans  (David) 

- Mercredi de 18h45 à 19h45 Renforcement musculaire, cardio (David) 

- Mercredi 20h00 à 21h00 Renforcement musculaire (David) 

- Jeudi 18h00 à 19h00 Renforcement musculaire (Michèle) 

- Vendredi de 10h00 à 11h00 Renforcement musculaire, cardio (David) 

 

Vous pouvez vous inscrire à tout moment de l’année. Bonne humeur et courbatures assurées. 

 

 Le Bureau vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

      Pour tout renseignement complémentaire,  

n’hésitez pas à nous contacter : 04.66.79.06.50 
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   LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

ASA Rhône Cèze 

  

L'année 2011 s'est terminée pour les pilotes de l'ASA Rhône Cèze. 
Un bon cru pour les classés en ligue Languedoc Roussillon des courses de côte : 

 
Classement  ASA :  PIERRE Sebastien 3ème 
                           SAVARY Vincent 6ème 
                          DUMAS René 10ème 
                          CERVERA Vincent 18ème     
                        COUTAUD André  21ème 
                          THIERRY Alain  26ème 
                          BONHOMME Didier  58ème 
                          CLAIR Marc  59ème 
                          MARTINEZ Sebastien  113ème 
                          ASTIER Alex  125ème 
                        MASSOT Marcel  183ème 

 
Pilotes du championnat de France de la montagne :  
                          MILESI Jordan   9ème 
                          DOSIERE Francis  16ème 

 
Pilotes coupe de France  des CIRCUITS : 
                          Champion de France en monoplace : MILESI Sylvain 
                          catégorie groupe A clio 3 CUP : CARDONNE Jacques 20ème 

 
La remise des prix aura lieu le samedi 7 janvier 2012 à la salle de Combes. 
Les dates de la prochaine course de côte à SABRAN : les 30, 31mars et 1er avril 2012. 
Soyez nombreux à venir voir les bolides de l'ouverture du championnat de France de la montagne. 

Pour plus d'infos, vous pouvez vous consulter le site de l'ASA Rhone Ceze  : www.bagnols-sabran.com 
 
l’ASA souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous les bénévoles, pilotes et familles ainsi qu'au 
conseil municipal et tous les administrés. 
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     LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

 Bonjour à tous les lecteurs du journal de Sabran, 

Depuis le 06 septembre 2011, la salle de la Péligouse vous ouvre ses portes les mardis et vendredis de 
18h00 à 20h00 pour la pratique du karaté Shotokan, self-défense et body-karaté au sein de notre 
nouvelle association affiliée à la Fédération Française de Karaté. Le professeur, instructeur fédéral, 
diplômé de la FFKDA se forme régulièrement lors de stages organisés par des experts français et 
japonais.   

KARA=Vide, TE=Main, DO=Voie : le karaté-do est est un art de combat à mains nues. Il consiste en 
des techniques offensives et défensives utilisant toutes les parties du corps. Il est pratiqué par des 
personnes qui aspirent à la stabilité et à la paix par le développement de l'esprit et du corps. Le but 
est d’apporter à nos licenciés, (les plus jeunes ont 5 ans, les plus âgés la cinquantaine) une maîtrise de 
soi, tant physique que mentale. C’est un art complet qui permet de travailler en alternance les parties 
droite et gauche du corps et de ce fait la mémoire, la coordination, l’équilibre, la souplesse et surtout 
les réflexes. 

Au delà des passages de grade, de la compétition et de sa philosophie, le karaté peut être utile dans la 
vie de tous les jours. Quelques gestes de défense, à la portée de tous, permettent de mettre à mal un 
agresseur. C’est le SELF-DEFENSE. 

 

Le BODY-KARATE, quant à lui, permet un travail alliant des techniques de karaté à la musique.  

Il recourt à des postures, des enchaînements exigeant une discipline aussi bien mentale que physique 
afin de tirer le meilleur parti du potentiel corporel. C’est une activité thérapeutique : elle assouplit le 
corps, les mouvements sont plus fluides, et détend l'esprit. L'énergie circule à nouveau à travers le 
corps entraînant une amélioration du bien-être. 

 KARATE DO’NAT-SABRAN adhère à un groupement de clubs de karaté (GI) donnant la possibilité à 
ses licenciés de s’entraîner 7j/7 dans plusieurs villes du département et de participer aussi à des  
rencontres inter-clubs. Le 19 novembre 2011 , nous nous sommes donc retrouvés à UZES où tous nos 
jeunes licenciés ont pu montrer leur talent et ils ont fait des « étincelles » !!! Cette rencontre en  
partenariat avec Terre des Enfants a permis de « récolter » des jouets pour le Noël d’enfants de  
Madagascar. 

En fonction de la disponibilité de la salle de la Péligouse, stages d’initiation et de perfectionnement 
organisés pendant les vacances scolaires ouverts à toutes et à tous. Pour les non-licenciés,  
le 1er stage est gratuit puis 2€ de participation à chaque stage suivant. Un premier stage de « self 
défense » a eu lieu le 11 novembre dernier. D’autres sont prévus, en karaté traditionnel et  
body-karaté. 

CONTACT : 06.71.83.00.62  

ou les mardis et vendredis - Salle de La Péligouse à Donnat  de 18h00 à 20h00  

 KARATE DO’NAT - SABRAN école SHOTOKAN 

Le karaté est 
« une main »  
tournée vers  
l’autre pas  
seulement  

dans le combat. 

Rencontres inter-
clubs 

À Uzès  ©
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   LA FIESTA 
 

L’association a, comme d’habitude, organisé plusieurs manifestations cette année. 

 

Spectacle de Noël décembre 2010 

Avec l’aide de N. de Mazenod, conteuse à Donnat, nous avons organisé un spectacle pour les enfants. 
Puis le père Noël est venu, a distribué un cadeau à chaque enfant de Donnat présent Enfin, un apéritif 
pour les parents a permis de rassembler les habitants du hameau, juste avant les fêtes. 

 

Loto en avril 

Nous ne pensons pas renouveler cette animation ; beaucoup d’associations font leur loto, et un de plus 
n’amène rien à la commune. 

 

Carnaval 

Une soirée très réussie. Nous avons servi 150 repas. Beaucoup de déguisements, chez 
les grands et chez les petits. Très bonne ambiance musicale également. 

 

Fête des mères 

Les membres de l’association ont tenu à préparer eux-mêmes un repas à l’occasion 
de la fête des mamans. Et à entendre les soupirs de régal à table, nul doute que 
tout le monde a apprécié. Après le buffet de dessert, un cadeau a été offert à 
toutes les mamans. 

 

Challenge JC Munoz 

Comme chaque année depuis le décès accidentel de JC Munoz, habitant de Donnat, un challenge est 
organisé au mois d’août, et toujours avec la même émotion. 

 

Halloween 

Nous sommes heureux de constater que de plus en plus de personnes jouent le jeu et 
viennent aux soirées avec des déguisements, tous plus recherchés les uns que les  
autres. L’association tient à remercier les jeunes, mais aussi les moins jeunes, pour leur 
esprit créatif, qui donne un ton chaleureux à chaque soirée. 

Nous n’avons pas encore établi le calendrier 2012. Mais nous avons besoin de vous  
autour de LA FIESTA. 

Nous acceptons toujours votre aide, notamment dans le transport du matériel de la commune lors des 
manifestations ! Plus nous aurons d’aide, plus nous  pourrons organiser de  manifestations ! 

 

L’association organisera son Assemblée Générale au début de l’année. 

Pour plus de renseignements : 

Président : JP LUCU : tél : 06.07.54.34.53 

Au bureau : K.Ressayre, S.Testud, S.Duval, R. Le Bossée, V.Duval 
 

 

 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE !!! 
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              LA VIE AGRICOLE 

                                                                                                        

VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE DE SABRAN 

 L'année 2011 fut particulière par son climat. Le printemps, excessivement chaud, provoqua un  
départ de végétation rapide, laissant augurer une année très précoce. Mais le mois de juillet fut à 
l'inverse assez frais provoquant un fort ralentissement de la végétation. Il a fallu attendre  
mi aout et surtout septembre pour retrouver des températures digne d'un été. 

Les plantes ont été très marquées par ces importantes variations du climat, chacun a pu le  
constater dans son propre jardin. 

 Pour la vigne il en fut de même. Début septembre les raisins commençaient à présenter 
une bonne concentration en sucre. Mais, après dégustations et analyses, les tanins et les 
anthocyanes ; pigment donnant la couleur du vin ; ne semblaient pas être au rendez-vous ! 
L'année n'était pas si précoce que cela. Les vignerons ont dû attendre que les souches 
peaufinent la maturité de leurs grappes. Heureusement le climat de septembre fut très 
favorable à cela et c'est pour finir avec très peu d'avance que les vendanges purent  

démarrer. Il a fallu quand même beaucoup de précision et de savoir-faire pour, parcelles après 
parcelles, ramasser les raisins au mieux de leur maturité. Une fois de plus c'est la météo des  
derniers jours précédant les vendanges qui apporte le plus qualitatif à ce dernier millésime. 
  

Avec une belle couleur, peu de tanins, mais beaucoup de fruits et parfums, le millésime 2011  
devrait procurer beaucoup de plaisirs à ses consommateurs. 

Au niveau économique, il semblerait que cette année nous puissions profiter de la même dynamique 
que la campagne précédente. Même si la récolte est plus importante, les stocks restent assez bas, 
et la demande est toujours forte. Le maintien et, peut-être, l'augmentation des cours est à notre 
portée. Ce sont les vignerons, eux-mêmes, qui ont la clé entre leurs mains. 

Nous voudrions, en cette fin d'année, rappeler aux Sabranaises et Sabranais que le vin 
est non seulement une boisson très saine et hygiénique mais aussi un facteur de  
convivialité et de plaisirs et qu'il serait vraiment dommageable pour vos repas de fin 
d'année de vous passer d'un bon verre de CÔTES DU RHÔNE DE SABRAN.  
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Le vignoble de Sabran  (hameau de Carme) 

Le vignoble de Sabran  (hameau de Colombier) 
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L’école maternelle : 

 

Bonne rentrée pour les 49 élèves de  
maternelle accueillis par les maîtresses,  
Valérie Paviotti, Claire Fourcoual et Perrine 
Blanc. Notre cour dispose maintenant d'une 
cabane à vélos qui permettra, nous l'espérons, 
de conserver intact et en bon état,  
l'ensemble de notre parc roulant. 

En octobre, nous sommes allés grappiller dans 
une vigne proche de l'école pour ensuite nous 
régaler d'un excellent jus de raisin fabriqué 
par les enfants.  

Malheureusement, le mauvais temps de novembre nous a contraints à renoncer à notre sortie d'automne en  
forêt et à annuler la visite au Domaine du Vieux Montcaud pour la traditionnelle exposition de fruits. 
Dès le retour des vacances de la Toussaint, les enfants ont fabriqué de magnifiques objets pour le marché de 
Noël organisé par "Musique à Sabran" le 11 décembre 2011. Le bénéfice permettra de réserver de belles  
surprises aux enfants de maternelle.  

   LA VIE DE L’ECOLE 
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 Notre école compte aujourd’hui 132 élèves pour 100 familles et répartis ainsi : 

• 25 élèves en PS/MS, 

• 24 en MS/GS, 

• 19 au CP/CE1, 

• 20 au CE1/CE2, 

• 21 au CE2/CM1, 

• 23 au CM2. 

 

Activités prévues pour l’année scolaire : 

 Le rendez-vous phare de l'année scolaire 2011/2012 s'inscrit dans  le cadre du dispositif national « Ecole 
et cinéma »; trois sorties au cinéma sont prévues  avec l'exigence de proposer une grande diversité de  
genres, d'époques et de cultures. Cette action apparaîtra dans le volet culturel du projet d'école 
2012/2015 et comme action pour atteindre un des objectifs visés, à savoir « maîtriser les savoirs  
orthographiques, grammaticaux, lexicaux ».   

 Dans le cadre du spectacle de Noël, c'est une représentation théâtrale qui sera offerte conjointement par 
la Mairie et l'APEEC: « la sorcière du placard aux balais » est un conte dans lequel sont baignés les élèves 
des classes élémentaires depuis de nombreuses années, et nous avons cette année l'opportunité de  
rencontrer la compagnie « Capucine raconte » qui en propose une mise en scène. Le rendez-vous est pris 
pour le vendredi 16 Décembre 2011à 14h. 

 

Pour les autres festivités concernant tout le groupe, le loto et la fête de l'école, les dates n'étant pas 
fixées à ce jour, vous pourrez en prendre connaissance en visitant notre site internet : 

« http://ecole.de.combe.free.fr ». 
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   LA VIE DE L’ECOLE 

La classe de CM2 : 
 
Quelques informations sur la classe des CM2 
 
- La classe des C.M.2 compte cette année 23 élèves. 
Depuis la rentrée, nous publions des articles sur le blog de la classe:  
http://cm2decombe-sabran.blogspot.com/ 
 
- Après l'intervention de M.Damoiseau, 
plusieurs élèves ont tenu à participer à 
la commémoration du 11 novembre. 
Jérôme Garny, animateur de hand ball 
intervient dans notre classe tous les 
jeudis après-midi.  
Les élèves participeront à la rencontre 
sportive inter villages de Bagard au mois 
de mars. 
- Cette année, nous avons un projet  
commun avec une classe de sixième du 
collège Ventadour. Nous travaillons sur 
le même livre, Les lettres de mon moulin, 
d’Alphonse Daudet, et nous nous  
rencontrerons à plusieurs reprises pour 
un rallye lecture, des échanges et une 
visite du moulin à Fontvieille.  
- La classe participe aussi au projet Ecole et cinéma. Les élèves iront voir trois films du patrimoine 
culturel au cinéma de Bagnols sur Cèze. 

ASSOCIATION DE PARENTS D’ ELEVES - APE 
 

L’association des parents d’élèves les 8 hameaux poursuit ses actions pour l’année 2011-2012. 

 

Le traditionnel Loto des écoles aura lieu le 28 janvier 2012 et la fête de l’école le 22 juin 2012. 
Ces deux manifestations sont primordiales puisqu’elles permettent de financer divers projets  
pédagogiques, des sorties scolaires et de venir le cas échéant en soutien aux professeurs pour  
l’achat d’éventuels matériels. Tous les bénéfices sont donc entièrement dévolus aux enfants. 

 

Cette année, en accord avec le corps enseignant, l’APE finance dans sa globalité le dispositif 
« Ecole et cinéma » mis en place par l’éducation nationale. Les enfants de l’école primaire  
visionneront ainsi un film par trimestre ; les élèves de maternelle bénéficieront quant à eux d’une 
sortie cinéma au cours du second trimestre. En classe, les enseignants réaliseront un travail  
pédagogique complet autour des films préalablement visionnés. 

APE les huit hameaux APEEC 

Ecole de Combes - 30200 Sabran  E-mail de l’APE : apeec30@gmail.com 
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 COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 
 

        Matin d'automne, matin du 11 novembre. 
Commémoration majeure. Les Sabranais 
convergent vers la stèle de Combe élevée à la 
mémoire des Sabranais morts pour la France. 

Les drapeaux sont là, nombreux, sur deux 
lignes qui encadrent ce que l'on peut appeler 
la " Voie Sacrée " : elle conduit au monument. 
On sent dans l'atmosphère un moment  
important. 

Les gerbes. Celle de la Municipalité, entre les 
mains des petits Dorian et Théo conduits par 
Monsieur le Maire Jean-Marc Jorda,  
accompagnés du général de Taxis du Poët et 
du lieutenant Stacherski, commandant la communauté de brigades de Gendarmerie de Bagnols.  
Celle du Souvenir Français avec les petits Olivier et Frédéric conduits par le Président du Comité,   
entourés de Maurice Soullier et Sylvie Nicolle. 

Les Bougies de l'Espoir - signature du Souvenir Français - sont déposées par 
Dorian, Théo, Olivier, Stella, Tobias, Frédéric, Marie,  sous la houlette de 
Chantal Pionnier. 

Ces mêmes enfants de CM2, 
conduits par leurs parents et leur 
enseignante Chantal Granier qui les 
a parfaitement préparés, lisent 
ensuite, avec talent et énergie, un 

poème de Jacques Heinz " Dis-moi pourquoi, papy...".  
Beau. Emouvant. 

Place ensuite au textes officiels : celui de l'U.F.A.C. 
(Union Fédérale des Anciens Combattants) lu par  
Maurice Soullier, Président de la FNACA de Bagnols,  
suivi du message de Monsieur le Président de la  
République délivré par Jean-Marc Jorda, Maire de Sabran. Notre Président accède ainsi à la  
demande des associations patriotiques de 
faire du 11 novembre LA journée  
d'hommage de la Nation à TOUS les Morts 
pour la France, de tous les conflits,  
de toutes les époques, mais ne supprimant 
aucunement les autres commémorations. 

Puis, dans un recueillement intense, l'appel 
des Morts, un par un, village après village, 
noms, prénoms. "Morts pour la France"  
répondent tous les participants, en litanie  
vibrante.                                                                                                             

 

 

 

LE SOUVENIR FRANCAIS 
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 

Parmi l'assistance, certains entendent leur patronyme... un grand-père, un grand-oncle... On le 
nomme, donc il est là, avec nous, ranimé par la Mémoire collective enflammée de l'hommage des 
Sabranais. Il avait 20 ans,  25 ans,  30 ans,  ce grand-père! L'âge de toutes les espérances. 

Minute de silence, lourde. Sonnerie aux Morts qui fait frissonner. Puis la Marseillaise,  
triomphante. (Ceux qui la sifflent, au stade, doivent savoir que pour ceux qui sont tombés - pour 
eux ! - devant l'envahisseur, l'hymne national était sacré. Mais est-ce que le sacré a encore un 
sens pour ces dévoyés ?). 

Puis le général de Taxis du Poët s'avance au micro et 
appelle Sylviane Guyon, capitaine des Pompiers. En 
uniforme, elle s'avance. Le général l'élève au rang de 
chevalier de la Légion d'Honneur.  

 

 

 

 

 

 

Heureuse, fière,  Sylviane, mais intimidée et modeste. 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà,  c'est terminé.  On boit le 
café,  ensemble,  à l'invitation 
de Monsieur le Maire.   

Ce 11 novembre fut beau. Merci 
à nos Poilus. 

 

 

 

 

 

Gérard DAMOISEAU  

Président   du   Comité du SOUVENIR FRANÇAIS  
de SABRAN 

  LE SOUVENIR FRANCAIS 
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              DEUX INSECTES PEU RECOMMANDABLES 
       Le moustique tigre s’implante dans la région 

Récemment détecté, le moustique Aedes albopictus (que l'on trouve 
dans certains départements des DOM) n'était implanté dans aucun 
département du Languedoc Roussillon. 

Il s'est développé en PACA et Corse. Fin juillet, un habitant du nord 
du département, intrigué par cet insecte, a envoyé des moustiques à 
l'Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral  
méditerranéen qui a confirmé qu'il s'agissait d'un moustique à 

l'agressivité reconnue (ses piqûres marquent comme un fer rouge) et porteur de rayures noires sur l'abdomen. 
Compte tenu de son développement, son éradication n'est plus possible. 

Il n'est pas, en lui-même, porteur du virus de la dengue ou du chikungunya et ne peut transmettre ces virus que 
s'il a piqué une personne déjà infectée. 

Importé d'Asie via le commerce international de pneus usagés, il est actif le jour et dort la nuit, il est  
surnommé le moustique de l'apéritif. 

Il n'existe pas de vaccin contre ces virus. La meilleure des protections est donc l'absence de moustiques. Le 
moustique tigre se déplace peu. Celui qui vous pique est né chez vous. C'est donc à chacun d'entre nous d'être 
vigilants pour détruire les larves. 

Quelles mesures prendre et quelles contraintes pour les habitants ? 

Les épandages aériens sont quasi-impossibles en zone urbaine et seul un produit de lutte est autorisé par  
l'Europe : le BTI (bacillus thuringiensis) qui n'est actif que sur les larves. Les œufs peuvent rester en sommeil 
deux ans. Attiré par le C02 dégagé par la transpiration, il est peut-être au cœur d'un futur enjeu  
économico-touristique. 

« C'est un animal qui produit la mort. En Martinique, on compte 42 000 cas, 7 000 
hospitalisations et 17 décès ». Si l'on ne fait rien, on atteindra rapidement 10 piqûres au quart  
d'heure. Ainsi, il est important de supprimer les eaux stagnantes qui servent de lieux de reproduction du  
moustique : soucoupes des pots de fleur, vases, gouttières mal entretenues, pneus usagés, etc. 

Colloques, comités de pilotage de structures spécialisées, conseils scientifiques se multiplient. Il faut que le 
gouvernement alloue des moyens pour tester de nouvelles molécules. Le Cirad vient de créer le centre national 
français d'expertise sur les vecteurs qui se réunira le 20 octobre. 

 

Le frelon asiatique (Vespa Velutina) 

 

Après le moustique-tigre, voilà un autre envahisseur ô combien antipathique et dangereux ! 

Il semble que l’insecte soit arrivé en France caché dans un chargement de  
poteries chinoises, fin 2004, déposées vers TONNEINS en Lot et Garonne. Sept ans plus 
tard, cette espèce a colonisé un espace considérable. S’attaquant en  
particulier aux abeilles domestiques (apis mellifica et apis cerana)  
une dizaine de ces frelons peut suffire à condamner une ruche. 

Long de 20 à 25 mm, jusqu’à 30 pour les reines, il est un peu plus petit que le frelon d’Europe que nous  
connaissons bien. Les reines ont un vol assez bruyant. On le reconnait aussi à son thorax entièrement noir  
velouté et à ses segments abdominaux bruns bordés d’une fine bande orangée. Seul le 4ème segment de  
l’abdomen est entièrement jaune  orangé et c’est ce qui  permet en fait de bien le repérer. La tête est noire    
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(Source : le réveil du midi.com) 
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et la face jaune orangée. On ne peut donc le confondre avec le frelon européen (vespa crabo) dont l’abdomen 
est jaune rayé de noir. 

Se postant en vol stationnaire à l’entrée des ruches, il tue les abeilles qui arrivent chargées de pollen en leur 
coupant la tête de mandibules avant d’emporter sa proie dans un arbre pour la dépecer. Il la réduit ensuite en 
boulette qu’il emporte dans son nid pour nourrir les larves. 

C’est en automne que les jeunes reines (fondatrices) quittent le nid avec les mâles ; une fois fécondées seules 
les reines passeront l’hiver et le nid ne sera pas réutilisé l’année suivante. Au printemps suivant, chaque reine 
fonde un nouveau nid, dont la taille va rapidement progresser, au fur et à mesure de l’apparition de nouvelles 
ouvrières (jusqu’à 40-50 centimètres de diamètre). 

Pour lutter contre ce fléau destructeur d’abeilles, les apiculteurs ont mis au point des pièges mais la  
destruction du nid en éliminant les futures reines fondatrices est un meilleur moyen de lutte. 

Enfin, bien que cette espèce soit dite peu agressive pour l’homme, il est bien osé de prétendre que sa piqûre 
n’est pas plus grave que celle d’une guêpe ; le dard perfore jusqu’à 6 mm et on déplore déjà des victimes de  
ce nouvel Attila qui sera bien difficile à éradiquer. 

 

                DEUX INSECTES PEU RECOMMANDABLES 
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Le frelon européen 

Le frelon asiatique 

 ©
 M

ic
ro

so
ft

 

 

 

 

 

RETOUR SUR L’ACCIDENT DE CENTRACO DU 12 SEPTEMBRE 2011 

Après cet accident largement relaté par les médias pas toujours, hélas, de façon objective, et après 
avoir eu connaissance de certains faits découlant d’une mauvaise information, nous tenons à rappeler 
certains points essentiels : 
 
Eviter d’accorder quelque crédit à toute information qui n’est pas officielle : sur le département,  
seule France Bleue Gard Lozère (fréquence 103.5 à Bagnols) relaie les informations reçues de la  
Préfecture. 
En aucun cas, la Préfecture ne nous a demandé d’activer le plan de sauvegarde. 
Il est inutile de téléphoner à tout va pour obtenir des informations auprès des organismes officiels, 
au risque de saturer le réseau, et laisser l’absolue priorité aux communications relatives aux secours. 
 
Ne pas aller chercher ses enfants à l’école sans y avoir été invité 
Pourquoi ? Parce qu’en cas de fuite radioactive, l’école  sera mise en confinement et les enfants en 
sécurité. Si les autorités décidaient l’évacuation du centre de groupement, celle-ci serait prioritaire, 
ce qui ne serait pas le cas pour un enfant à son domicile. 
L’amour et l’attention que nous portons à nos enfants doit nous empêcher de céder à la panique. 

      ACCIDENT INDUSTRIEL 
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             Prévention contre les vols par effraction et les cambriolages 

          La gendarmerie vous conseille 
 

        Pourquoi se protéger? 5200 cambriolages dans le Gard en 2008 
 
Le saviez-vous? 

 

 

15   conseils pour se protéger... 
1 - Faites appel à un professionnel pour établir un diagnostic de vos serrures. 
2 - Protéger vos fenêtres et ouvertures à l’aide de volets, grilles, barreaux, voire d ‘un système d’alarme. 
      Un dispositif d’éclairage extérieur par détecteur de mouvement suffit parfois à dissuader. 
3 - Lorsque vous vous absentez, même pour une courte durée, fermez votre porte à clé ainsi que les  
      autres issues. Lorsque vous êtes chez vous, maintenez votre porte verrouillée. 
4 - N’inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de clés. 
5 - Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres ou sous un pot de fleurs. 
6 - Laissez un double chez une personne de confiance. 
7 - Si vous avez perdu vos clés, changez vos serrures. 
8 - Placez vos objets de valeurs et bijoux en lieux sûrs (les piles de linge sont les cachettes les plus            

connues). 
9 - Restez discrets (les enfants sont souvent bavards) sur certains détails privés (objets de valeur  

possédés, lieux de rangements…). 
10 - Soyez vigilants au contact des démarcheurs à domicile. 
11 - Ne laissez pas dans votre jardin une échelle permettant d’accéder aux étages. Si vous habitez au 

dernier étage, fermez vos fenêtres et volets pour éviter un accès à partir du toit.     
12 - Evitez de laisser votre sac à main et vos trousseaux de clés à proximité de l’entrée principale. 
13 - N’accrochez jamais les clés de votre maison et de votre voiture sur le même porte-clés. 
14 - Ne laissez jamais vos papiers dans le véhicule. 
15 - Mémorisez le numéro d’immatriculation de votre voiture, même s’il s’agit d’un véhicule de société ou 

de leasing, afin de la communiquer immédiatement à la gendarmerie. 
 

 
80% des cambrioleurs passent par la porte d’entrée 

 
Au-delà de 5 minutes de vaines tentatives, un cambrioleur abandonne 

 
1 cambriolage sur 2 a lieu pendant les vacances 

 
8 vols sur 10 ont lieu dans la journée 

 
Principalement entre 10 heures et 12 heures 

et entre 14 heures et 16 heures 

Un home jacking,  

c’est quoi? 
C’est un vol d’un véhicule commis après avoir  

subtilisé les clés de celui-ci à l’intérieur même de  
l’habitation. Ce vol se commet en présence des  

habitants avec ou sans effraction. 
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Que faire en cas d’absence durable? 

1 - votre domicile doit paraître habité. 

2- Avisez vos voisins ou le gardien de la résidence. 

3 - Evitez de laissez sur votre répondeur automatique vos 

     dates de départ et de retour. 

Certains cambrioleurs tracent sur les 
murs extérieurs des signes de  
reconnaissance. 

Si vous voyez de tels signes,  
recopiez-les sur un papier, effacez-les 
et parlez-en aux gendarmes. 

PREVENTION DES CAMBRIOLAGES (suite) 

N’hésitez surtout pas à faire jouer la solidarité entre voisins en cas d’absence notamment.  

Ne cédez pas au démarchage qui vous paraîtrait suspect : vendeurs à la sauvette ou autres qui  
s’introduisent chez vous souvent malgré vous et sachez bien que la mairie ne mandate ni ne cautionne 
aucune entreprise ou particulier dans quelque domaine d’activité que ce soit. 

Enfin, si vous le pouvez, pensez à relever le numéro des véhicules de ces importuns, ça peut toujours 
servir. 

Rappel : Gendarmerie Nationale brigade de Bagnols/Cèze - Tél : 04 66 89 60 29 

 

FEU ET SECURITE  

USAGE du 

FEU par le  

propriétaire 

 

JANVIER 

 

FEVRIER 

 

MARS 

 

AVRIL 

 

MAI 

  

  JUIN 

    15 

 

JUILLET 

 

AOÛT 

 

SEPTEMBRE 

      15 

 

OCTOBRE 

 

NOVEMBRE 

 

DECEMBRE 

  

 

BRÛLER des 

VEGETAUX 

COUPES 

Possible 
(*) 

Sans 

déclara-
tion 

 

  

         Possible (*)  avec déclaration  

       

                      

                          Possible (*) sans déclaration 

 

BRÛLER des 

VEGETAUX 

sur PIED 

            

                              Possible (*) avec déclaration                                                                                 Possible  (*) avec déclaration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    (*) Sauf si le vent est supérieur à 20 km/heure                                      Soyez attentifs et vigilants ! 
Le débroussaillage est toujours d’actualité, se référer à l’article « Feu et Sécurité » pages : 
de 34 à 42 du précédent bulletin municipal (bulletin n° 55). 

 

 

 

 

 
INTERDIT 

Tableau récapitulatif :  

périodes réglementées pour l'emploi du feu applicables aux propriétaires et ayants droit à l'intérieur 
et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, garrigues,  
plantations et reboisements. 
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Le  monoxyde de carbone  première 
cause de mortalité par intoxication 

en France 
Chaque année, au cours de la période de 
chauffe, plusieurs milliers de personnes sont 
victimes d’une intoxication au monoxyde de 
carbone. L’Inpes et le Ministère en charge de 
la Santé diffusent cet automne et durant 
tout l’hiver un dépliant et une affiche afin de 
renforcer les connaissances des Français sur 
le monoxyde de carbone et de les inciter à 
adopter les bons gestes de prévention pour 
leur sécurité. 

  SANTE : LE MONOXYDE DE CARBONE 

Qu’est ce que le monoxyde de carbone ? 
 Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque 
année plus d’un millier de foyer, causant une centaine de décès. 
Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un  
appareil ou d’un moteur à combustion, c'est-à-dire fonctionnant 
au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou encore à  
l’éthanol. 



 39 

           INFORMATIONS GENERALES 

  SANTE : LE MONOXYDE DE CARBONE 
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Un système national de surveillance des intoxications au monoxyde de carbone a été 
mis en place par l’Institut de veille sanitaire (InVS) pour décrire et suivre dans le 
temps les circonstances de survenue et les facteurs favorisant les intoxications au 
monoxyde de carbone. En 2010, ce système a notifié 1 509 épisodes  
d’intoxications au monoxyde de carbone1 qui ont impliqué 5 195 personnes ; 3 413 
ont été transportées vers un service d’urgence hospitalière ; parmi elles 1 136 ont été 
hospitalisées.  

Cependant, le nombre de décès au niveau national (hors incendies et suicides) a fortement diminué :  
de près de 300 cas par an à la fin des années 1970 à une centaine par an entre 2004 et 2008 (96 décès 
en 2008). 
Quels appareil et quelles installations sont surtout concernées ? 

 

Que faire si on soupçonne une intoxication ? 
Maux de tête, nausées, malaises et vomissements peuvent être le signe de la présence de monoxyde de  
carbone dans votre logement. 
Dans ce cas : 1 Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtre - 2 Arrêtez si possible 
les appareils à combustion - 3 Evacuez au plus vite les locaux et bâtiments - 4 Appelez les secours : 
112 : numéro unique d’urgence européen - 18 : sapeurs-pompiers - 15 : SAMU 
5) Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel ou des sapeurs-pompiers 

 invs.sante.fr 

 prevention-maison.fr 

 developpement-   

           durable.gouv.fr 

Sites d’informations : 

 inpes-sante.fr 

 prevention-maison.fr 

 sante.gouv.fr 

 logement.gouv.fr 
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 TRI SELECTIF 

   

La Fête de la Saint Jean a testé les Eco-Cups !!! 
 
 
Le 25 juin dernier, l’association la Caselle organisait la Fête de la St Jean. Cette année, les  
membres de l’association ont voulu donner une note plus environnementale à leur manifestation en 
proposant de remplacer les traditionnels gobelets jetables par des gobelets réutilisables. 
Ces gobelets étaient distribués au repas ainsi que durant la soirée en utilisant le système de la 
caution : 1 gobelet=1euro. 
Chacun était libre de garder son gobelet ou de le rendre aux organisateurs qui en échange  
restituaient l’euro de caution. 
Ce sont plusieurs centaines de gobelets plastiques qui ont ainsi été économisés ; soit un travail de 
nettoyage en moins et un environnement préservé. 
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 TRI SELECTIF 

 

Mieux trier c’est maitriser les coûts !!! 
 

Jaune pour les emballages ménagers  
recyclables, vert pour les bouteilles et  
bocaux alimentaires, bleu pour les papiers, 
journaux et magazines. Rien de nouveau au 
pays du tri sélectif !!! 

Pourtant tous les jours, nous constatons  
encore beaucoup d’erreurs et d’incivilités qui 
alourdissent le taux d’erreurs. Celui-ci  
dépasse trop souvent les 20%, soit 1kg  
d’erreur sur 5kg de déchets mis en poubelle 
jaune. 

Il appartient à chacun de nous d’être  
acteur et responsable de ses actes, et cela 
commence au moment de jeter ses déchets. 

Aujourd’hui, le non tri coûte de plus en plus 
cher à la collectivité et donc à chaque  
habitant de la commune. Alors que trier et 
moins jeter restent les meilleurs leviers 
pour limiter les hausses des coûts des  
déchets ménagers. 

 

 
 

A l’école du goût                       La boite à Goûter du Sitdom 
Depuis quelques mois, le SITDOM s’est lancé dans un Plan Local De Prévention Déchets visant à  
réduire les quantités de déchets produites par chacun de nous. 
Afin d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre des lois Grenelle, chacun de nous peut être un  
éco-acteur œuvrant pour un avenir durable. 
Pour aider chacun à devenir un éco-citoyen, depuis le début de l’année scolaire, le Sitdom offre une 
boite à goûter à l’ensemble des 6000 écoliers de son territoire. 
Cette boite en métal recyclable, est distribuée aux élèves de chaque école, accompagnée d’un petit 
document expliquant aux parents la démarche. 
Chacun pourra tester ses pratiques avec « le goûtomètre », et ainsi trouver une alternative  
éco-citoyenne à ses pratiques alimentaires. 
Avec la boite à goûter, plusieurs axes de travail sont envisagés : 

Moins d’aliments sur-emballés, privilégiant les produits vendus en gros ou en vrac. 
Privilégier les produits de saison, favoriser les circuits courts. 
Favoriser un goûter de qualité, le « fait maison », meilleur pour la santé. 

La distribution de boites pourra s’accompagner dans la plupart des écoles, d’animations liées à la  
l’éco-consommation. 
L’action « Boite à goûter » vient compléter le premier travail lancé par le Sitdom autour des  
fournitures scolaires et du « Cartable vert ». 
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        Rappel de la loi auprès des propriétaires de chiens   

Il n’est malheureusement pas rare que les médias relatent des drames ayant pour origine des morsures 
de chiens. Il y a peu de temps également un habitant de la commune en a été victime. Le fait que  
l’agression ait eu lieu hors de notre territoire ne doit rien enlever à la vigilance des propriétaires de 
chiens. Et puis il y a la divagation sur l’espace public qui demeure bien sûr interdite. 

La loi qui, dans un premier temps, s’appliquait surtout à l’encontre des chiens dangereux a été  
complétée par un renforcement des mesures de prévention et de protection contre les mêmes chiens 
en rendant obligatoire leur évaluation comportementale. 

 

Rappel et résumé des lois  

 

Les chiens dits dangereux sont classés en deux catégories : 

Les chiens dits d’attaque (1ère catégorie) et les chiens dits de garde (2ème catégorie) 

Pour ces animaux des obligations et des interdictions sont applicables. 

 

Chiens de première catégorie : 

        - obligation de stérilisation de l’animal et certificat du vétérinaire 

        - interdiction d’achat, de cession, d’importation ou d’introduction gratuite ou payante sur le  
           territoire, d’accéder aux transports en commun, aux lieux publics (à l’exception de la voie  
           publique), aux locaux ouverts au public, ou de stationner dans les parties communes des  
           immeubles. 

 

Chiens de deuxième catégorie : 

        - obligation du propriétaire d’apporter la preuve par un document que le chien appartient bien à  
          la deuxième catégorie. 

Dispositions communes aux deux catégories : 

Obligations : déclaration en Mairie et fourniture d’un certificat de vaccination authentique, attestation 
d’assurance responsabilité civile, identification du chien (tatouage ou puçage), tenir le chien en laisse et 
muselé. 

Interdictions 

de détenir ces chiens par : 

 

 des mineurs, des majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge) 

 des personnes condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis ou pour tout délit 
ayant fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire bulletin B2 

 aux personnes dont la garde du chien a été retirée par le Maire en raison du danger qu’il  
représente 

 de dresser ou faire dresser l’animal « au mordant » 
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        Rappel de la loi auprès des propriétaires de chiens   

Le non respect de ces dispositions expose le contrevenant à des sanctions allant de la contravention de 
3ème classe à des peines beaucoup plus lourdes allant jusqu’à 6 mois de prison et 15 000€ d’amende. 

La loi du 5 mars 2007 introduit la notion de danger grave et immédiat qui permet au Maire ou à défaut 
au Préfet de placer par arrêté l’animal dans un lieu de dépôt et de faire procéder à son euthanasie 
après l’avis d’un vétérinaire. Tous les frais sont à la charge du propriétaire. 

Le danger grave et immédiat est atteint dés lors qu’un chien de 1ère ou de 2ème catégorie est : 

 

 détenu par une personne non autorisée 

 Non tenu en laisse et muselé 

 Présent dans un lieu qui lui est interdit 

 

La loi du 20 juin 2008 rend obligatoire l’évaluation comportementale pour les 
chiens de 1° et 2° catégorie âgés de huit à douze mois, mais également pour tout 
chien ayant mordu une personne. Dans ce dernier cas, l'évènement (morsure) 
doit être déclaré en Mairie du lieu de résidence du propriétaire de l’animal et un 
test de dépistage « rage » doit être pratiqué. 

L’évaluation comportementale est réalisé dans le cadre d’une consultation  
vétérinaire par un praticien inscrit sur une liste départementale. 

A l’issue de ce diagnostic, les chiens sont classés selon quatre niveaux de dangerosité à partir desquels 
le vétérinaire propose des mesures préventives pour diminuer la dangerosité du chien évalué. 

 

Cette évaluation doit être répétée régulièrement tous les un à trois ans en fonction du degré de  
dangerosité constaté. 

Les vétérinaires,  proche de chez vous, agréés par le département pour évaluer les chiens sont les  
docteurs : 

Elise PAGANO-ESTERMANN - route de l’Ardèche - quartier Lamartine à Pont St Esprit 

Olivier REBOUL - clinique vétérinaire La croix bleue à Bagnols/Cèze 

 

Il y a également le problème causé par les propriétaires de chiens qui les laissent divaguer dans la  
nature, la loi interdit ce type de comportement qui outre les nuisances causées par les déjections sur 
l’espace public, peut occasionner une certaine dangerosité en égard au comportement imprévu de ces 
animaux. 

 

Soyez vigilants et tout se passera bien. 

 

Références : bulletins municipaux numéro 49 (premier semestre 2007) - pages de 21 à 24 et numéro 
52 (deuxième semestre 2008) - pages 32 et 33. 
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           INFORMATIONS GENERALES 

Un enjeu environnemental et de santé publique 

FORAGES ET PUITS DOMESTIQUES 
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Actes de l’état-civil 
LISTE ELECTORALE 

Si vous avez 18 ans, vous êtes inscrit 
d’office. Pour s’en assurer, vérifier à la 
mairie de votre commune. Pour les plus 
de 18 ans, les inscriptions doivent être 
enregistrées à la mairie de votre  
commune ou par procuration auprès du 
tribunal d’instance  du domicile, au  
commissariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie. 

 
PACTE CIVIL DE SOLIDARITE 

C’est la greffe du tribunal d’instance du 
lieu de résidence qui le conclut. 

 

DECES 

C’est le médecin qui constate le décès. La  
déclaration est à retirer à la mairie du 
lieu de décès muni du constat de décès. 
Le notaire établit les formalités de  
succession. Les autres formalités 
(sécurité sociale, impôts et taxes) sont à 
adresser aux organismes correspondant. 

  

NAISSANCE 

 la déclaration est obligatoire, à la mairie 
du lieu de l’accouchement. Pour la  
reconnaissance d’un enfant naturel, elle 
peut se faire dans n’importe quelle  
mairie. 

MARIAGE  

le dossier est à retirer à la mairie de  
vote domicile ou de la résidence de l’un 
des époux.  

C’est le notaire qui constituera le contrat 
de mariage. 

PIECES D’IDENTITE ET PASSEPORT 

Pour leur obtention ou leur  
renouvellement, il convient de s’adresser, 
selon la commune, à la mairie, à la sous 
préfecture ou à la préfecture. 

 

           INFORMATIONS GENERALES 

Le Relais : « Aux vêtements comme aux hommes, nous redonnons de l’emploi » 

Entreprise créée en 1984 à Bruay-la-Bussière (62), c’est par le biais de  
la collecte, du tri et de la revente de vêtements, chaussures et linge de maison 
de seconde-main que le Relais engage sa lutte contre l’exclusion et la précarité. 
Depuis sa création, plus de 1000 emplois ont vu le jour en France et 300 en  
Afrique. 
Le Relais collecte chaque année plus de 50 000 tonnes de textiles. 
 
Vous pouvez donner : vêtements, chaussures (attachées par les lacets), linge de 
maison, petite maroquinerie, jouets.  

Ils doivent être rassemblés dans un sac fermé (moins de 50 litres). 
Ils seront : 
De 30 à 35% revendus à l’export dans des pays en voie de développement 
De 5 à 10% revendus à bas prix dans les boutiques Ding-Fring 
15% seront des déchets irrécupérables 
45% seront recyclés en chiffons d’essuyage ou défibrés pour l’industrie. 
 
A Sabran, deux containers situés à la Déchetterie et place de l’Eglise à Combe sont à votre  
disposition. 

LE RELAIS 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Séance du 04 juillet 2011  

 2ème semestre  

DOTATION SOLIDARITE RURALE 2011 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’un courrier du 28 avril dernier émanant des  
services de la Préfecture du Gard et concernant l’attribution de la Dotation de Solidarité Rurale pour 
l’exercice 2011. La notification de cette dotation n’ayant pas été faite avant le vote du budget  
primitif qui a eu lieu le 20 avril, la DSR n’a pas été prise en compte lors de l’établissement de ce  
dernier.  

La loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 modifiant l’article L.2334-20 du CGCT ayant créé trois  
fractions (« bourgs-centres » - « péréquation »- « cible »), la commune se voit attribuer pour  
l’exercice en cours, dans le cadre de la fraction péréquation, la somme de  26 064 € à placer à  
l’article 74122. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le montant de la dotation de solidarité rurale 
pour un montant de 26 064 € qui seront encaissés à l’article 74122. Afin d’équilibrer le budget  
communal, la même somme sera portée à l’article de dépenses 615. 

 

COMPTABILITE GENERALE : DEPASSEMENT CREDIT 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’un dépassement de crédit au chapitre 21 du budget 
général. Au budget prévisionnel, le Conseil a crédité l’article 21534 de  8 000.00 € or, les prévisions 
sont largement dépassées par les travaux effectués par l’entreprise Valette sur le hameau de Mégier 
et l’article est déficitaire de prés de 66 000 €. C’est pourquoi il propose au Conseil Municipal de  
transférer 66 000 € du chapitre 23 où seuls 12% des crédits ont été utilisés à ce jour. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le transfert de 66000 € à prendre à l’article 
2313 « constructions-immobilisations en cours » afin de créditer l’article 21534. 

 

TARIFS CANTINE ET GARDERIES SCOLAIRES 2011-2012 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs des tickets de cantine et garderies  
scolaires actuellement en vigueur, pour l’année 2010/2011 et propose au Conseil de porter les  
modifications présentées ci-dessous pour l’année scolaire  à venir : 

 

 

 

 
 

 2010/2011 2011/2012 EVOLUTION 

CANTINE 33,00 € 33,50 € 1,52 % 

GARDERIE MATIN 12,50 € 12,70 € 1,60 % 

GARDERIE SOIR 18,00 € 18,30 € 1,66 % 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se range à la proposition de monsieur le maire et adopte 
les nouveaux tarifs pour la rentrée scolaire de septembre 2011.  

 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU SOUVENIR FRANCAIS 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande émanant du SOUVENIR FRANÇAIS de 
Sabran au sujet de l’achat d’un drapeau. Le Comité du Souvenir Français de Sabran a été créé en 
2007. Aujourd’hui, il compte 62 adhérents, ce qui est un chiffre très important en comparaison avec 
les autres comités gardois.  

Le coût de l’achat est de 1 321.10 € auquel il faut ajouter 157.63 € pour le baudrier et la housse de 
transport, soit un coût total de 1 475.73 € 

Les financeurs : siège social du Souvenir Français 438,52 € 

 Délégation de Nîmes 200,00 € 

 Comité de Sabran 200,00 € 

  838,52 € 

Reste donc à financer : 640,21 € 

Selon les engagements qu’avait pris précédemment le conseil municipal pour le financement des  
drapeaux patriotiques, il est décidé à l’unanimité de la participation de la commune à hauteur de 
640,21 € sous forme d’une subvention au Comité de Sabran. 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES ECOLE DE COMBES 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le courrier du Président du Conseil Général  
l’informant que le service n°175 pour la desserte de l’école de Sabran intègre le réseau EDGARD à 
compter de la prochaine rentrée scolaire. Il est stipulé que le règlement des transports précise que 
les élèves domiciliés à moins de 3 kms de leur établissement sont redevables d’une participation  
financière forfaitaire de 15 € par mois, soit 150 € à l’année. Avec la mise en place du réseau EDGARD, 
cette participation est directement encaissée par le délégataire 4TDG. 

Monsieur le maire présente la nouvelle doctrine des usagers non ayants-droits à la gratuité : 

Les usagers non ayants-droits à la gratuité intégrale qui devront s’acquitter du paiement d’une  
participation forfaitaire : 

- Tout élève scolarisé à moins de 3 kms de son domicile familial pouvant emprunter un service de  
    transport préexistant. 

- Tout élève scolarisé sans dérogation dans un établissement privé sous contrat d’association avec  
    l’Etat en dehors de sa commune de résidence, alors qu’il existe un établissement public sur cette  
    commune proposant les mêmes options obligatoires d’enseignement. 

- Enfant scolarisé en maternelle pour qui il n’existe pas de Regroupement Pédagogique Intercommunal    
d’affectation et dont l’école fréquentée n’est pas celle de secteur ou si l’école fréquentée est hors 
RPI d’affectation. 

- Ayant-droit exclu pour motif disciplinaire de son établissement de secteur.  

Considérant qu’il est inconcevable d’avoir des inégalités de traitement du transport scolaire dans la 
commune : dans le même abribus, il y aurait des enfants qui paieraient et d’autres qui ne paieraient 
pas, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la proposition de monsieur le Maire et décide que la  
commune paiera directement la facture globale au délégataire, soit 4TDG, pour une somme évaluée 
aux environs de 6000 €. 
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RESEAU A.E.P. : MISE EN CONFORMITE 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le courrier que lui a adressé monsieur le Préfet, suite 
à la visite des installations de pompage de la commune, effectuée dans le cadre des missions de 
contrôles au titre de la police de l’eau par un agent de la DDTM  accompagné d’un agent de l’ONEMA, 
en présence du représentant de l’entreprise gestionnaire des réseaux AEP communaux. 

Le contrôle qui avait pour objectif, entre autre, de vérifier le respect des dispositions inscrites aux 
articles R214-57 et 58 du code de l’environnement a permis de constater : 

- l’absence de DUP et la présence de compteurs : aux forages de la Boullidouïre, du Sablet, de  
Charavel et du Brugas. 

- existence d’une DUP et absence de compteurs sur les forages du village. 

Il ressort donc que nos installations ne sont pas en règle vis-à-vis de la règlementation « loi sur l’eau » 

En conséquence, monsieur le Préfet demande :  

- qu’un compteur volumétrique soit installé sur chaque forage du site du village 

- que les forages du Brugas, de Charavel, du Sablet et de la Boullidouïre soit régularisés, avant la fin 
de l’année, au  titre du code de la santé publique (DUP) et du code de l’environnement (prélèvement). 
Un « dossier minute » devra être déposés avant le 1er octobre 2011 pour la régularisation au titre du 
code de l’environnement.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder dans les plus brefs délais aux  
modifications présentées par monsieur le Préfet. 

 

 

 

 

FESTIVITES DU 14 JUILLET : TARIFS DES REPAS ET CONSOMMATIONS 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les festivités du 14 juillet, comme par le passé, 
ont été organisées par la Mairie et le CCAS de Sabran. Les tarifs des repas et des boissons servis 
durant ces festivités n’ayant pas fait l’objet d’une délibération, il convient de rectifier cette erreur.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’officialiser les tarifs pour les festivités 2011 ,comme suit : 

15 € par repas et 1.50 € par boisson 

 

TOP REMPLISSAGE : CONVENTION D’UTILISATION 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de convention d’utilisation par les  
agriculteurs des deux stations de remplissage installées sur la commune de SABRAN, aux hameaux de 
Colombier et Carmes. Cette convention d’utilisation dénommée « charte de bonne conduite- règlement 
intérieur », a été établie en concertation avec les agriculteurs concernés : 

-- le prix des clés donnant accès à ces stations est fixé à 13,28 €  

-- le prix du mètre cube d’eau a été fixé à 1,06 €  

-- le forfait de consommation d’eau a été calculé sur la base de 1m3/ha/an pour les parcelles plantées 
en vigne et à 4m3/ha/an pour les vergers. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

Approuve le projet de convention établi par la Commune en concertation avec les agriculteurs  
concernés ; ce projet sera annexé à la présente délibération. 

 

Séance du 26 juillet 2011  
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Approuve les prix fixés dans cette convention.  

Décide que la recette correspondante sera encaissée sur le service AEP par l’édition de titres  
nominatifs. 

Autorise monsieur le Maire à signer les conventions avec les agriculteurs concernés. 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE LA DDTM 

Après avoir pris connaissance du courrier du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer 
concernant l’actualisation de la convention liant la commune à ses services par le transfert du  
traitement de plusieurs actes d’autorisation d’occupation des sols vers les services communaux, 

  

Le Conseil Municipal 

Considérant que la commune ne dispose aujourd’hui ni des moyens techniques et financiers, ni des 
moyens humains pour assurer une telle charge ; 

Considérant que les restructurations institutionnelles en cours (communauté d’agglo – fusion de  
syndicats intercommunaux) nécessiteront des changements qui devront être pris en compte et que 
donc l’application de la convention au 1er septembre 2011 serait prématurée ; 

Considérant que la concertation entre les communes concernées a abouti aux mêmes problématiques 
pour toutes, 

DECIDE de ne pas donner une suite favorable à la proposition de modification de la convention  
unissant la DDTM à la commune de SABRAN. 

 

TRAVAUX DE RENOVATION DU TERRAIN DE FOOTBALL : choix des entreprises 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la consultation lancée selon la procédure adaptée 
(article 26-11 et 28 du Code des Marchés Publics) pour les travaux de rénovation du terrain de  
football. Monsieur le Maire précise que la consultation a fait l’objet d’une publication au REVEIL DU 
MIDI n°1163, annonce légale du 10 au 16 juin 2011 conformément à l’article 40-IV-1° du Code des 
Marchés Publics. 

Concernant la dévolution du Marché, monsieur le Maire indique que deux plis ont été déposés.  

Au vu de l’analyse du Maître d’œuvre et du classement, l’offre économiquement la plus avantageuse  
a été attribuée à l’entreprise DAUDET pour les montants suivants : 

 
 

 

 

Après examen des dossiers et délibération, le Conseil Municipal. 

Approuve les modalités de consultation des entreprises sur procédure adaptée. 

Approuve le déroulement de la consultation. 

 

Approuve le choix de l’entreprise DAUDET pour un montant de 17 174,83 € HT, soit 20 542,10 € TTC 
pour l’option de base, 10 971,84 € HT soit 13 122,32 € TTC pour l’option 1 et 13 775,97 € HT, soit 
16 476,06 €TTC pour l’option 2. 

Autorise monsieur le Maire a signer le marché ainsi que toutes pièces relatives à son exécution. 

OFFRE DE BASE 17 174,83 € HT soit 20 542,10 € TTC  

OPTION 1 10 971,84 € HT soit 13 122,32 € TTC  

OPTION 2 13 775,97 € HT soit 16 476,06 € TTC  
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PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE :  
avis du Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal de SABRAN,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5210-10-1-1. 

Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales et  
chargeant notamment le Préfet de chaque département  de l’élaboration d’un projet de  Schéma  
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI). 

Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur  du 27 décembre 2010 précisant que le S.D.C.I est un  
document destiné à servir de cadre de référence à l’évolution de la carte intercommunale de chaque 
département.  

Vu le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale présenté par monsieur le Pré-
fet du Gard le 22 avril 2011 et notifié à la commune de Sabran le 10 mai 2011. 

Vu le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale présenté par le Préfet du 
Vaucluse le 18 avril 2011, 

Considérant que le projet de S.D.C.I est adressé pour avis aux conseils municipaux et aux EPCI 
concernés qui ont trois mois pour se prononcer sur le projet, à compter de sa notification. Passé ce 
délai et faute de délibération, l’avis est réputé favorable. 

Considérant que le projet du Préfet du Gard prévoit la création d’une Communauté d’Agglomération 
formée des communautés de communes Rhône-Cèze-Languedoc, Cèze-Sud, Valcézard, Garrigues  
Actives et Val de Tave, prenant ainsi en considération la volonté des élus du territoire concerné de se 
constituer en Communauté d’Agglomération, 

Considérant que les Préfets du Gard et du Vaucluse, dans leurs projets respectifs, intègrent la  
Communauté de communes Côte du Rhône Gardoise et les communes isolées de Tavel, Sauveterre et 
Pujaut, au sein de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon 

Considérant la délibération du conseil municipal de Lirac, en date du 25 juin 2010, et celle du conseil 
municipal de Tavel, en date du 15 octobre 2010, portant souhait d’adhésion à une communauté  
d’agglomération du Gard Rhodanien    

Considérant que le projet de SDCI présenté par le Préfet, ampute le territoire du Gard Rhodanien de 
ces deux communes, le privant ainsi de sa vitrine viticole et donc, d’un fort potentiel de  
développement économique, et ce, en contradiction avec l’évocation de la création de la Communauté 
d’agglomération du Gard Rhodanien décrite comme suit dans le projet : « ce territoire constitue l’un 
des pôles économiques les plus importants de la région Languedoc-Roussillon,, en raison de la filière 
nucléaire, des activités industrielles importantes et de la filière agricole de très haute qualité,  
notamment la production viticole labellisée, au titre du Pôle d’Excellence Rurale ». 

Considérant qu’historiquement, géographiquement, économiquement et socialement, les deux  
communes de Tavel et Lirac appartiennent au territoire du Gard Rhodanien (58% des actifs de Lirac 
et 69% des actifs de Tavel travaillent dans le Gard – données INSEE) 

Considérant que, d’après les données de l’INSEE, le Gard Rhodanien est moins pourvoyeur d’actifs 
pour le bassin avignonnais que les communes périphériques d’Avignon dans les Bouches du Rhône, qui ne 
sont pourtant pas intégrées à la future communauté d’agglomération Orange-Avignon, 

Le Conseil Municipal décide : 

D’émettre un avis défavorable sur le projet de schéma départemental de coopération  
intercommunale proposé par le Préfet du Gard 

De demander au Préfet du Gard une modification de son projet afin de prévoir l’intégration des  
communes de Lirac et Tavel dans le périmètre de la future agglomération en Gard rhodanien, 

D’émettre un avis défavorable sur les mesures de maintien, de fusion ou de dissolution des syndicats  
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mixtes et syndicats de communes dans l’attente de connaître la position de chacun  des syndicats 
concernés et les modalités relatives aux nouveaux périmètres et compétences. 

 
PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE :  
avis du Conseil Municipal sur la compétence électricité 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 

Par correspondance du 2 mai 2011, le préfet du Gard a notifié le projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale du Gard, en application de l’article L.5210-1-1 du Code Général des  
Collectivités Territoriales dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi n°2010-1563  
du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités. Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer 
dans un délai de 3 mois, venant à expiration le 5 août 2011, sur ce projet, étant précisé qu’en cas de 
silence, l’avis du conseil municipal sera réputé favorable.S’agissant des syndicats compétents en  
matière d’électricité, le projet de schéma prévoit la fusion du syndicat mixte à cadre départemental 
d’électricité du Gard, du Syndicat d’Electrification de la Région d’Uzès et du Syndicat  
d’Electrification de la Région du Vistre, ainsi que la dissolution de tous les syndicats primaires et  
l’adhésion des communes membres desdits syndicats au nouveau syndicat mixte à cadre départemental 
issu de la fusion. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable avec réserves à ce projet de schéma 
départemental  de coopération intercommunale et ce, pour deux séries de motifs, la première série 
relevant de considérations générales, la deuxième de considérations plus spécifiques aux syndicats 
d’électrification. 

Sur les considérations générales : 

La loi dispose que le schéma est établi par le préfet, au vu de l’évaluation de la cohérence des  
périmètres et de l’exercice des compétences des groupements existants. La circulaire du ministre de 
l’intérieur en date du 27 décembre 2010 insiste sur ce diagnostic préalable : «  j’appelle votre  
attention sur le fait que cette analyse préalable est obligatoire et qu’elle doit être explicitement  
présentée, puisque, aux termes de la loi le schéma est établi au vu d’une évaluation de la cohérence 
des périmètres de l’exercice des compétences des groupements existants ». 

Le projet de schéma, élaboré par le préfet du Gard, est totalement lacunaire. S’agissant de  
l’évaluation de l’exercice des compétences des groupements existants. En conséquence, ce projet ne 
répond pas aux prescriptions du législateur. Les collectivités territoriales et les groupements qui en 
ont été saisis ne sont pas mis à même d’émettre un avis pertinent. 

Sur les syndicats d’électrification : 

La compétence électricité est traitée par la fiche n°3 du projet de schéma. 

A) Sur l’article L.224-31 du C.G.C.T : 

A titre liminaire, il est indiqué dans le projet de schéma : «  l’article L.2224-31 du Code Général des 
Collectivités Territoriales recommande la création d’un syndicat à cadre départemental, compétent 
pour être autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité, compétence qui  
recouvre l’exploitation des réseaux moyenne et basse tensions, leur entretien et leur développement, 
ainsi que l’acheminement de l’électricité sur ces derniers ». 

Certes, cet article prévoit bien un pouvoir d’initiative du préfet issue d’un délai d’un an suivant la date 
de publication de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie ;  mais cette 
initiative doit avoir pour objectif la création d’un unique syndicat pour l’ensemble du territoire  
départemental. Or, dans son projet de schéma, le préfet propose la fusion des3 syndicats (Syndicat 
Mixte à Cadre Départemental d’Electricité du Gard, Syndicat Intercommunal d’électrification de la 
Région d’Uzès et Syndicat Intercommunal d’électrification de la région du Vistre) pour créer un  
syndicat mixte fermé « regroupant l’ensemble des communes du Gard, à l’exception des communes  
urbaines de Bagnols Sur Cèze, Nîmes, Les Angles et Uzès qui pourront, si elles en font la demande,    
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rejoindre le groupement ». 

Dés lors, le Préfet ne s’inscrit pas dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par  
l’article L.224-31 du C.G.C.T et ce d’autant qu’il ne précise pas les motifs l’ayant conduit à exclure ces 
4 communes. 

B) Sur les performances du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Rhône au Mont Bouquet : 

Le syndicat donne actuellement parfaitement satisfaction aux usagers et aux communes membres, 
grâce : 

--  à sa proximité, qui lui permet de répondre rapidement lorsque des travaux doivent être réalisés en 
urgence. 

-- à son faible coût de fonctionnement 

-- à sa politique dynamique d’investissement qui se traduit par une consommation totale des crédits 
annuels d’investissements 

-- à son faible endettement.  

C) Sur les conséquences du transfert de la compétence électricité au SMD  

c-1) sur l’éclairage public : 

Si la majorité qualifiée décide d’exclure la compétence éclairage public, comme le propose le Préfet, 
certaines communes membres de notre syndicat risquent de retrouver la compétence éclairage public 
dés lors que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles  
adhérent ne souhaite pas récupérer cette compétence. Par ailleurs, un établissement public de  
coopération intercommunale ne peut fonctionner à la carte. Dés lors, de nombreuses communes  
risquent de se retrouver à devoir assumer cette compétence alors qu’elles n’en ont pas les moyens, 
sauf à créer un nouveau syndicat en matière d’éclairage public…mais il ne semble pas que la création de 
nouveau syndicat soit un des objectifs du législateur. 

c-2) sur les autres conséquences 

Une gouvernance centralisée posera des problèmes de communication aux collectivités rurales. 

L’éloignement du centre de décision ne permettra pas aux élus de défendre les intérêts des  
collectivités qu’ils représentent. 

L’adhésion à de nouvelles collectivités et le transfert de nouvelles compétences généreront de  
nouvelles charges de fonctionnement pour le syndicat mixte à cadre départemental, notamment par le 
recrutement des nouveaux personnels. 

Ces charges conduiront à effectuer des prélèvements sur les crédits affectés à l’investissement. 

Les incidences sont notamment plus importantes que le fonctionnement n’est pas pris en compte par 
ERDF pour le calcul de la redevance R2. 

Une baisse de la redevance R2 entraînera une baisse de l’investissement. 

Il convient de relever  que l’emploi créé en fonctionnement entraîne  à court terme une débauche de 
deux personnes qui travaillent à l’investissement. 

Néanmoins, le conseil du FACE pénalise les communes rurales qui ne sont pas regroupées au niveau  
départemental. Aussi, il est proposé de délivrer un avis favorable sous réserves. 

Le Conseil Municipal de SABRAN ouï l’exposé de monsieur le Maire et, après en avoir délibéré, 

Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunal transmis par le préfet du Gard, 

Considérant les motifs exposés par monsieur le Maire, 

ARTICLE 1 :  

Émet un avis favorable au projet de schéma départemental de coopération intercommunale du Gard 
sous les réserves expresses suivantes : 
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ARTICLE 1 :  

Émet un avis favorable au projet de schéma départemental de coopération intercommunale du Gard 
sous les réserves expresses suivantes : 

-- Les décisions relatives à la réorganisation des établissements publics de coopération compétente en 
matière d’électrification devront être effectives au 1er janvier 2014 pour permettre aux syndicats 
existants et aux communes d’appréhender les conséquences notamment financières. 

-- Les statuts et le règlement intérieur du futur syndicat mixte à cadre départemental devront  
organiser un fonctionnement décentralisé passant par la définition de secteurs regroupant au  
maximum 25 communes, chaque secteur étant animé par un délégué issu des communes membres de ce 
secteur. 

-- Monsieur le Préfet du Gard devra organiser une concentration avec les élus concernés pour définir 
la modalité de la réorganisation, apprécier ses conséquences financières, le contenu des statuts du 
futur syndicat mixte à cadre départemental et le contenu de son règlement intérieur, avant  
l’approbation définitive du schéma départemental de coopération intercommunale. 

-- Les sommes versées par le FACE au titre de l’exercice 2012 devront être équivalents à celles  
versées au titre de l’exercice 2010. 

ARTICLE 2 : 

 Si les réserves exprimées à l’article 1 ne sont pas levées, le présent avis devra être considéré 
comme défavorable. 

ARTICLE 3 : 

La présente délibération sera transmise au Préfet du Gard. 

 
PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE :  
avis du Conseil Municipal sur la compétence AEP et Assainissement 

Vu l’article 35 de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, 

Vu le projet de SDCI présenté le 22 avril 2011 par le Préfet du Gard qui propose une fusion du 
S.A.B.Re, du SIGAC, du SI des Eaux et Assainissement de la Basse Tave, du SIAEP de la région de  
St Alexandre et du SIAEP de Vénéjan et St Nazaire, 

 Considérant la diversité des compétences des syndicats, 

Considérant que cette fusion implique des restructurations institutionnelles et structurelles  
importantes, 

Considérant que cette fusion implique une harmonisation des statuts du personnel supposant un délai 
raisonnable pour y parvenir, 

Considérant que cette fusion rend nécessaire une harmonisation de tarification et des modes de  
gestions, 

Considérant qu’il doit être étudié au préalable le rattachement de la gestion de l’AEP et de l’AC des 
communes de Lirac et Tavel au SI des Eaux et Assainissement de la Basse Tave, 

Considérant l’éloignement géographique du SIGAC et une volonté de conserver une gestion de  
proximité sur des sujets essentiels tels que l’AEP et l’AC pour nos concitoyens, 

Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat d’Assainissement de Bagnols et sa Région, en date 
du 25 juillet 2011 portant avis sur le projet de schéma présenté par le Préfet du Gard, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 

D’émettre un avis défavorable aux propositions de fusion du S.A.B.Re, du SIGAC, du SI des Eaux et 
Assainissement de la Basse Tave, du SIAEP de la région de St Alexandre et  du SIAEP  de Vénéjan  
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et St Nazaire, compte tenu, d’une part, de la nécessité de réaliser au préalable une étude d’impact sur 
la tarification et la valeur patrimoniale des collectivités, et  d’autre part, du délai imposé par cette  
fusion impliquant des restructurations institutionnelles, structurelles et au niveau du personnel.  

 
PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE :  
avis du Conseil Municipal sur la compétence D.F.C.I 

Vu l’article 35 de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, 

Vu le projet de SDCI présenté le 22 avril 2011 par le Préfet du Gard qui propose, dans un premier 
temps,  une fusion du SIVU du Massif du  Bagnolais et du SIVOM de la Charte de Pont Saint Esprit et 
Lussan, puis ultérieurement, une dissolution de ces syndicats, 

 Considérant la diversité des compétences des syndicats et des restructurations institutionnelles  
d’une fusion sur le fonctionnement de ces collectivités et la création probable d’une future  
communauté d’agglomération en Gard Rhodanien, 

Vu la délibération du Comité Syndical du S .I.V.U du Massif du Bagnolais en date du 4 juillet 2011 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 

D’émettre un avis défavorable aux propositions de fusion du SIVU du Massif du  Bagnolais et  
du SIVOM de la Charte de Pont Saint Esprit et Lussan, puis ultérieurement, une dissolution de  
ceux-ci. 

 
PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE :  
avis du Conseil Municipal sur la compétence eaux 

Le Conseil Municipal de SABRAN, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5210-10-1-1, 

Vu la loi N° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales pour  
répondre à divers objectifs dont « la réduction du nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes 
existants et notamment la disparition des syndicats devenus obsolètes » (circulaire du Ministère de 
l’Intérieur en date du 27 décembre 2010). 

Vu le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale présenté par monsieur le  
Préfet du Gard le 22 avril 2011 et notifié au Syndicat Intercommunal de Protection des Rives de la 
Basse-Cèze le 09 mai 2011 ; 

Vu la délibération du Comité Syndical du S.I de Protection des Rives de la Basse Cèze en date de ce 
jour, 18h30 ; 

Considérant que le Préfet du Gard a établi un projet de schéma départemental de coopération  
intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de 
coopération intercommunale et la suppression des enclaves, discontinuités territoriales ; 

Considérant que le projet de S.D.C.I présenté à la Commission Départementale de Coopération  
Intercommunale (CDCI) est adressé pour avis aux organes délibérants des Communes et  
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale concernés par les propositions de modification 
de la  situation existante en matière de coopération intercommunale et que ceux-ci ont trois mois 
pour se prononcer sur le projet, à compter de sa notification. Passé ce délai et faute de délibération, 
l’avis est réputé favorable. 

Considérant que le projet du Préfet consiste en la fusion du SI d’Aménagement de la Vallée de la Cèze 
et Affluents Montclus (SIAVCAM), au SI de Protection des Rives de la Basse-Cèze (SIPRBC) et du 
SI d’Aménagement de l’Arnave (SIAA) ; 

Considérant qu’il convient de prendre en considération l’ensemble des compétences exercées par les 
différents syndicats intercommunaux, 
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Considérant l’absence d’information sur les compétences de cette nouvelle fusion de syndicats, 

Considérant les conséquences potentielles sur le personnel des différents syndicats intercommunaux, 

Considérant que la fusion d’un certain nombre de syndicats serait de nature à désorganiser les  
services rendus et l’action des collectivités, une perte d’autonomie dans la prise de décision dans  
le financement des syndicats, 

Considérant que l’Etat n’a pas fourni les éléments financiers nécessaires à toute prise de décision, 

Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal à l’unanimité, décide, 

 

- D’émettre un avis défavorable sur le projet de schéma départemental de coopération  
intercommunale proposé par le Préfet du Gard. 

- De demander à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale de prendre en  
considération les avis pour amender le projet présenté par le Préfet du Gard. 

- D’émettre un avis défavorable sur les propositions de fusion, mesures de maintien, de fusion du  
SI d’Aménagement de la Vallée de la Cèze et Affluents Montclus (SIAVCAM), du SI de Protection 
des Rives de la Basse-Cèze (SIPRBC) et du SI d’Aménagement de l’Arnave (SIAA). 

 

CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L’EXPLOITATION DES RESEAUX AEP DE 
LA COMMUNE 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de problèmes  rencontrés au niveau de l’entretien des 
réseaux d’eau potable de la commune, notamment pour les dépannages d’urgence, les interventions du 
week-end et des jours fériés. 

Monsieur le Maire a donc contacté la société SAUR, fermière de la commune pour le secteur  
assainissement, afin d’étudier la possibilité d’intervenir sur la commune pour l’AEP.  

Un projet de convention d’assistance technique pour l’exploitation des installations de production et 
de distribution d’eau potable a donc été élaboré et monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 
se prononcer sur le projet dont chaque conseiller a reçu copie avec la convocation à la présente  
séance.  

Après examen du  dossier et délibération, le Conseil Municipal, 

Approuve les termes du projet de convention tel qu’il lui est présenté. 

Approuve le bordereau des prix (prestations et travaux) annexé à la convention. 

Autorise monsieur le Maire à signer  avec la société SAUR la convention d’assistance technique pour 
l’exploitation des installations de production et de distribution d’eau potable, telle qu’elle est annexée 
à la présente délibération. 

 

 

 

 
COMPTABILITE GENERALE : INTEGRATION DES FRAIS D’ETUDE ET D’INSERTION 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité comptable d’intégrer les frais  
d’insertion des deux programmes de travaux : voirie 2010 et rénovation du stade de la Péligouse.  
En effet, conformément à la législation, ces frais ont été inscrits provisoirement en 2033 dans  
l’attente d’une décision sur la faisabilité ou non des projets concernés. Lesdits projets ayant été  
entérinés et ayant reçu un début d’exécution, il convient d’intégrer définitivement les frais d’insertion 
correspondants. 

Séance du 26 septembre 2011  
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Après  délibération, le Conseil Municipal décide de procéder aux modifications suivantes,  
sur le budget général de la commune : 

 
INDEMNISATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Le Conseil Municipal de SABRAN, 

Vu les articles L.2123-18, R.2123-22-2 et R.2123-22-3 du C.G.C.T 

Vu les articles L.5211-13 et D.5211-5 du C.G.C.T. 

Vu l’article D.1617-19 et l’annexe I du CGCT relatifs aux pièces justificatives des dépenses du service 
public local, actualisé par le décret n°2007-450, rubrique 218, du 25 mars 2007.  

Vu le décret n°2007-23, rubrique 321,  du 5 janvier 2007 modifiant le décret n°2001-654  
du 19 juillet 2001 et étendant aux collectivités locales le nouveau régime de remboursement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires. 

Décide que les membres du Conseil Municipal détenteurs d’un mandat de représentation auprès  
d’instances ou organismes auxquels participe la commune de Sabran pourront être, sur demande,  
indemnisés de leurs frais de déplacement par la  présentation des pièces justificatives prévues à  
l’article D.1617-19 susvisé. 

 

DELIBERATION FISCALE : EXONERATION DE L’IMPOT SPECTACLE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis plusieurs années maintenant, la commune  
exonère certaines manifestations sportives de la commune de l’impôt spectacle. Il rappelle au Conseil 
Municipal la législation actuellement en vigueur : 

Selon l’article 1559 du CGI, les réunions sportives sont soumises à une taxe appelée « impôt  
spectacles », impôt obligatoire au profit des communes. Cette taxe est calculée sur les droits  
d’entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d’assister à ces réunions sportives.  
L’article 1560 détermine les taux applicables selon : la catégorie desdites manifestations.  

- Selon l’article 1560 du CGI, les conseils municipaux peuvent décider de majoration des taux, dans 
certaines conditions. 

- Certaines activités sportives bénéficient d’une exonération définitive sur tout le territoire national 
(article 1561 3°b du CDI et art.126F annexe du CGI) ; les conseils municipaux peuvent également  
décider, par délibération annuelle, d’exempter totalement de l’impôt spectacle l’ensemble des compé-
titions sportives de même nature organisées sur leurs territoires.  

Le Conseil Municipal, considérant ses précédentes délibérations portant exonération de l’impôt spec-
tacle pour toutes les manifestations sportives organisées sur le territoire communal de Sabran par 
des fédérations sportives agréées, 

Décide de renouveler pour 2011 l’exonération accordée au cours des années précédentes.  
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OBJET MANDAT ARTICLE MONTANT 

 

VOIRIE 

213 

51 

2033 

2033 

286,55 

251,61 

538,16 

STADE 420 2033 304,78 

OPERATION REELLE 

ARTICLE MONTANT ARTICLE MONTANT 

 

2033 

 

538,16 

 

2315 

 

 

538,16 

2033 304,78 2315 304,78 

OPERATION INTEGRATION 

           TITRE                         MANDAT 
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MAINTIEN DU BUREAU DE POSTE DE CAVILLARGUES 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de monsieur le Maire de Cavillargues 
qui lui fait part  des projets du Directeur de la Poste de Bagnols/Cèze qui envisage la fermeture  du 
bureau de Poste de Cavillargues le samedi matin et de sa transformation, à terme,  en Agence Postale 
Communale. Le Conseil Municipal de Cavillargues s’est déjà, par délibération en date du 05 septembre 
dernier, déclaré défavorable aux projets développés par le Directeur de la Poste de Bagnols/Cèze et 
demande l’appui des collectivités dont les administrés utilisent les services de ce bureau de poste. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de SABRAN, 

Considérant que les administrés de Sabran domiciliés sur les hameaux de Charavel, Mégier et  
Cadignac fréquentent assidument le bureau de poste de Cavillargues, le plus proche de leurs domiciles. 

Considérant qu’à terme, le passage en Agence Postale Communale restreindra les services rendus à la 
population : pas de procurations, dépôts et retraits limités, virements, paiements par mandats cash, 
envois chronopost, recharges téléphones mobiles… impossibles ;    

Considérant que  la Poste est un service public primordial, en particulier pour les personnes âgées en 
milieu rural. 

SOUTIENT à l’unanimité le Conseil Municipal de Cavillargues dans sa décision d’émettre un avis  
défavorable aux projets du Directeur de la Poste de Bagnols/Cèze. 

DEMANDE le maintien de l’ouverture du bureau de Poste de Cavillargues le samedi matin. 

DEMANDE le maintien du Bureau de Poste de Cavillargues en bureau de poste. 

 
 
COMPTABILITE GENERALE : approvisionnement de lignes de crédit pour opérations d’ordre 

Monsieur le Maire, en complément de la délibération d’ordre comptable prise en début de séance pour 
l’intégration des frais d’études et d’insertion, demande au Conseil Municipal de pourvoir à  
l’approvisionnement des articles budgétaires correspondants , soit : 
 

- Article de recette 2033 , pour 843 € 

- Article de dépenses 2315 pour 843 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de SABRAN, décide d’approvisionner les articles d’ordre 
comme proposés par monsieur le maire. 

 

 

 

 

TAXE D’AMENAGEMENT COMMUNALE 

Monsieur le Maire indique que la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 a opéré une  
importante réforme de la fiscalité de l’urbanisme qui entre en vigueur le 1er mars 2012.  

Cette réforme prévoit la suppression de la taxe locale d’équipement qui sera remplacée par la taxe 
d’aménagement. 

La Taxe d’Aménagement est aussi destinée à remplacer, à compter du 1er janvier 2015,  
les participations telles que, notamment, la participation pour voirie et réseaux (PVR), la participation  

 

Séance du 14 novembre 2011  
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pour raccordement à l’égout (PRE), la participation pour non réalisation d’aires de stationnement 
(PNRAS).La commune, ayant un Plan d’Occupation des Sols approuvé, la taxe d’aménagement s’applique 
de plein droit au taux de 1 %. Elle peut toutefois fixer librement dans le cadre des articles L.331-14 
et L.332-15 un autre taux. 

Le Maire précise que le conseil municipal doit, à travers la présente délibération, se prononcer sur le 
principe de la  taxe d’aménagement ainsi que sur le taux applicable. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L331-1 et suivants : 

- d’instituer la taxe d’aménagement en fixant un taux uniforme de 5% pour l’ensemble du territoire 
communal. 

La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible de plein droit. 
Elle sera transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard  
le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 

 

PROJET AEP : DEMANDES DE SUBVENTION 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal : 

La réalisation en 2000 du schéma directeur d’alimentation en eau potable 
Les faiblesses des forages de Mégier 
Le problème d’insuffisance des ressources par rapport aux besoins en eau sur le service  
 de Combe et de Colombier. 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, le dossier Avant Projet établi par le CEREG,  
Ingénieurs Conseils, pour permettre la réalisation du projet AEP sur Mégier / Cadignac et  
Combe / Colombier et procéder aux demandes de subventions auprès des partenaires  
financiers. 

- Restructurer les ressources (opération proposée dans le cadre du schéma directeur), 
- Renforcer les capacités de pompage du service Combe et Colombier. 

Les dépenses sont estimées à 550 000,00 € HT pour le projet global (étude et travaux),  
                  soit 657 800,00 € TTC. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- Approuve le dossier Avant Projet d’un montant global de 550 000,00 € HT, 

- Sollicite l'aide de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, 

- Sollicite l'aide du Conseil Général du Gard, 

- Autorise le Département à percevoir pour son compte la subvention attribuée par l’Agence de l’Eau 
et à la verser à la commune, 

- Décide de réunir sa part contributive, 

- Donne tout pouvoir à son Maire pour l’établissement du plan de financement. 

 

AVIS SUR LE PLAN STRATEGIQUE REGIONAL DE SANTE 

L’Agence régionale de Santé du Languedoc Roussillon par un courrier du 7 septembre 2011, sollicite 
l’avis du conseil municipal sur son Projet régional de Santé du Languedoc Roussillon qui doit définir 
pour les cinq prochaines années les objectifs et les actions de l’Agence  sur le territoire régional.  
Cet avis a nécessité une large concertation avant d’être soumise au conseil municipal.  
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Ces remarques ont notamment fait l’objet d’un échange avec les communes du Canton de  
Bagnols-sur-Cèze. Ces remarques collectives témoignent de l’unité des décideurs locaux pour  
améliorer l’organisation et l’accès aux soins sur notre territoire. 

Dans sa délibération, le conseil municipal souhaite évoquer les éléments suivants : 

Tout d’abord, ce Projet régional de Santé prend la mesure d’un contexte régional marqué par une 
grande précarité. Malheureusement, le territoire du Gard Rhodanien n’est pas épargné, avec  
notamment une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi. 

Le conseil municipal porte une attention particulière sur les schémas régionaux qui déclinent les 
moyens qui devront être mis en œuvre pour répondre aux objectifs de ce projet régional de santé :  
le schéma régional de la prévention, le schéma régional de l’organisation des soins et le schéma  
régional de l’organisation médico-sociale. 

En ce qui concerne le schéma régional de la prévention, le diagnostic de territoire fait état « d’une 
situation économique favorable » et « d’une population plus jeune et plus dense ». Le conseil municipal 
attire l’attention sur les disparités que recouvre cette situation générale dans le Gard Rhodanien. 

Le diagnostic de territoire évoque également des « zones peu couvertes en dispositifs et acteurs de 
prévention ». Dans ce cadre, il est à noter que la place du Centre Hospitalier de Bagnols sur Cèze dans 
la vaccination et le programme de lutte contre les addictions doit pouvoir être développée.  

En ce qui concerne le schéma régional de l’organisation des soins, le volet ambulatoire ne fait pas  
apparaître le territoire du canton de Bagnols-sur-Cèze en zone fragile, ce qui confirme le rôle du  
Centre Hospitalier en tant que lieu de soins primaires non programmés. Cependant une réflexion  
pourra être engagée dans le cadre d’un pôle médical de garde. 

Pour le volet hospitalier, il conviendra de soutenir les projets du Centre Hospitalier : pour la filière 
oncologie (chirurgie cancérologie en urologie, onco-gériatrie) ; pour les soins de suite et de  
réadaptation (il est à noter le déficit d’offre sur le territoire) ; pour l’extension de capacité de l’unité 
de soins longue durée ; pour la médecine d’urgence (IRM fixe, urgences cardiologiques). Le conseil  
municipal insiste en particulier sur la nécessité d’améliorer la prise en charge en psychiatrie. Il faut 
également souligner le besoin d’un meilleur traitement des situations de crises avec la création  
d’une équipe mobile sur le territoire du Gard Rhodanien, notamment en matière de précarité et de  
gérontologie. 

En ce qui concerne le schéma régional de l’organisation médico-sociale, celui-ci s’appuie sur le schéma 
départemental de l’autonomie. En lien avec le vieillissement de la population, il conviendra de soutenir 
les structures existantes en matière d’aide à domicile et d’établissements médico-sociaux. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

demande à ce que l’ensemble de ces éléments soient pris en compte et marque son accord avec les  
objectifs de l’ARS qui visent à favoriser une démarche préventive, et mettent l’accent sur  
l’accessibilité financière, sociale et sur le parcours des personnes handicapées.  

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-CEZE-LANGUEDOC : FONDS DE CONCOURS 

La Communauté de Communes Rhône-Cèze-Languedoc a décidé de créer un fonds de concours pour les 
dix communes du territoire selon les critères suivants : 

 - Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation d’un  
équipement (la promotion d’un événement sportif, le financement d’un service public rendu au            
sein de l’équipement subventionné… sont exclus), 

- Le montant du fonds de concours versé par l’EPCI ne peut excéder la part du financement  
assuré par la commune bénéficiaire du fonds de concours, 
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- Le fonds de concours donne lieu au vote d’une délibération concordante entre l’EPCI et  
la commune bénéficiaire. 

Le conseil communautaire, dans sa séance du 17 mai 2011 a précisé ces critères d’intervention : 
 

- Montant du fonds de concours : 800 000 €, 

- La communauté participe à hauteur de 50% du coût maximum du projet restant à la charge    
de la commune, subventions éventuelles et FCTVA déduits, sur la  base de 17,96 €/habitant,  

- Le projet doit se rapprocher des compétences de la communauté, 

- Une délibération concordante communauté/commune sera votée. 

Lors de la Commission des Finances en date du 11 octobre 2011, la Communauté de Communes Rhône-
Cèze-Languedoc a retenu, pour la Commune de Sabran, les aides suivantes : 

- aménagement des accès PMR à différents bâtiments communaux à raison de 20 000,00 € H.T. 

- rénovation du terrain de football à raison de 11 555,72 €.H.T. 

La présente délibération a pour objet d’autoriser monsieur le Maire à signer les conventions par  
lesquelles la commune s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre,  
les actions susvisées. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Approuve les conventions telles qu’elles lui sont présentées et annexées à la présente délibération, 

Autorise monsieur le Maire à signer les conventions. 

 

Communauté de Communes Rhône-Cèze-Languedoc :   
CONVENTION D’ENTRETIEN DES BATIMENTS TRANSFERES 

La Communauté de Communes Rhône-Cèze-Languedoc détient notamment, comme compétences, le tou-
risme, la petite enfance et les déchets ménagers qui ont fait l’objet de transferts de personnels et 
de mise à disposition de bâtiments et d’équipements. 

La Communauté de Communes n’ayant pas encore de services techniques structurés, la Commune de 
Sabran accepte de continuer à entretenir les bâtiments et équipements transférés. 

La présente délibération a pour objet d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention qui précise 
les conditions techniques et financières relatives à l’entretien des bâtiments communaux transférés : 
multi-accueil « A Petits Pas », déchetterie. 

Vu la délibération n°77/2011 du Conseil Communautaire Rhône-Cèze-Languedoc lors de sa séance du 
27 septembre 2011,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Approuve la convention telle qu’elle lui est présentée et annexée à la présente délibération, 

Autorise monsieur le Maire à signer la convention. 
 
CONVENTION POUR LA FACTURATION ET LE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE  
D’ASSAINISSEMENT : AVENANT N°1 

Par délibération en date du 30 août 2005, le SABRE (Syndicat d’Assainissement de Bagnols et  
sa Région) a délégué à la société SAUR le service public de l’assainissement intercommunal, hors  
collecte des eaux usées, qui reste de la compétence de la commune de Sabran. 

Conformément à l’article 38 du contrat d’affermage du service public d’assainissement collectif en 
date du 20 septembre 2005, le SABRE, la Régie Communale des Eaux et le fermier du SABRE ont  
 

 

 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 



 61 

 
convenu des dispositions suivantes pour assurer la facturation et l’encaissement auprès de la régie 
communale de la Commune de Sabran des sommes représentatives de la redevance intercommunale 
due par les usagers du SABRE localisés sur le territoire de la commune de Sabran au titre du  
traitement de leurs effluents. 

La date de fin de contrat entre le SABRE et la SAUR était initialement prévue le 19 septembre 2011. 

Le SABRE et la SAUR ont décidé de prolonger leur  contrat de délégation du service public de  
l’assainissement jusqu’au 30 juin 2012. 

La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la  
convention en date du 22 juin 2006 afin de prendre en compte cette prolongation de durée. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Approuve l’avenant n°1 à la convention telle qu’elle lui est présentée et annexée à la présente  
délibération, 

Autorise monsieur le Maire à signer l’avenant. 

 
CONVENTION PRESENCE AVEC ERDF 

ERDF souhaite développer avec la commune les relations et les engagements dans les domaines de la 
proximité, de la qualité des travaux et de l’efficacité lors d’évènements particuliers. 

ERDF propose la signature de la « Convention Présence » afin de renforcer et pérenniser son  
partenariat avec les collectivités locales. La présente délibération a pour objet : 

- d’autoriser monsieur le Maire à signer la « Convention Présence » avec ERDF 

- de désigner le « Correspondant Tempête »  

- de définir les destinataires du service SMS  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Approuve la convention telle qu’elle lui est présentée et annexée à la présente délibération, 

Autorise monsieur le Maire à signer la « Convention Présence » avec ERDF, 

Désigne le « Correspondant Tempête » : Monsieur Jean-Marc JORDA, Maire, 

Définit les destinataires du « service SMS » : Monsieur le Maire et ses adjoints. 

 
A.B. CEZE : CONVENTION DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU DU 
BASSIN VERSANT DE LA CEZE 

Le Conseil Municipal de SABRAN, 

Vu l’article L215-14 du Code de l’Environnement, modifié par la Loi n°2006-1772 du 30.12.2006 par 
lequel l’entretien régulier des berges d’un cours d’eau incombe légalement aux propriétaires riverains, 

Vu l’article L.215-18 du même Code de l’Environnement, modifié par la loi susvisée et portant  
obligation de servitude de passage  durant le temps nécessaire à la réalisation des travaux d’entretien 

Considérant la nécessité, aux termes de l’article l215-14 susvisé, de procéder à la restauration et à 
l’entretien des cours d’eau du bassin versant de la Cèze, 

Considérant que la commune est propriétaires de parcelles situées en bordure desdits cours d’eau, 

Considérant qu’il est dans la vocation du syndicat mixte d’Aménagement du Bassin versant de la Cèze,  
d’intervenir en matière de gestion de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant de la Cèze  

Et après avoir pris connaissance du projet de convention établi par les services du syndicat mixte  
d’Aménagement du Bassin versant de la Cèze, pour les travaux de restauration et d’entretien des 
cours d’eau du bassin versant de la Cèze, 
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SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA F.N.A.C.A 

Le Conseil Municipal de SABRAN, 

Après avoir pris connaissance d’un courrier du Comité Départemental  de la Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie qui annonce l’organisation le 25 mars 2012 du congrès national sur le 
site du « Pont du Gard » et qui, dans ce cadre, sollicite financièrement toutes les communes du  
département, 

Et après s’être fait présenter les comptes du budget communal, et notamment ceux de l’article 6574 
« subventions aux associations et autres personnes de droit privé » sur lequel il reste environ 
35 000€ non utilisés, 

DECIDE : 

D’accorder une subvention exceptionnelle de 150€ au Comité Départemental de la Fédération National 
des Anciens Combattants en Algérie. 

Ladite subvention sera prélevée sur l’article 6574 du budget général de la commune. 

 
SUBVENTION A L’A.S.A.F. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de l’ASAF (Association de Soutien à  
l’Armée Française). 
Créée en 1983, l’Association de Soutien à l’Armée  Française regroupe tous les citoyens qui estiment 
que l’Armée doit rester au cœur des Français et une priorité pour l’Etat. 
Elle se fixe comme objectifs  de : 

Défendre l’honneur de l’Armée, 
Soutenir ceux qui ont combattu et combattent pour la France, 
Sensibiliser les citoyens aux questions militaires, 
Participer au devoir de mémoire et de solidarité. 

Indépendante de tout pouvoir, sans caractère politique ou syndical, l’ASAF regroupe plus de 2000  
adhérents dont 300 associations. 
Elle représente plusieurs centaines de milliers de Français. 
 
L’ASAF propose gratuitement, par voie électronique des lettres d’informations sur des sujets  
d’actualité ou historiques : 

Aux responsables politiques ou économiques, 
Aux institutionnels, aux médias et aux relais d’opinion, 
Aux citoyens français et européens. 

L’ASAF conduit diverses actions de sensibilisation des citoyens. 
Elle diffuse à ses adhérents un bulletin d’information et de réflexion. 
Ces documents sont rédigés en toute liberté et sans polémique par des experts conscients de servir 
l’intérêt national. 
 
Après avoir présenté l’Association et son action, le Conseil Municipal décide d’octroyer une subvention 
de soutien de 100 € prise sur l’article 6574 « subventions aux associations et autres personnes de 
droit privé ». 
 
RAPPORT ANNUEL 2010 DU SERVICE ASSAINISSEMENT  
Présentation générale 

La collecte et le traitement des eaux usées sont assurés dans le village et les huit hameaux de la  
commune de Sabran. Les réseaux sont des réseaux communaux affermés à la société SAUR.  
Les dispositifs d’assainissement non collectifs sont gérés par le SABRE, par délégation en date  
du 16 mars 2000. 
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La SAUR 

Le contrat d’affermage avec la SAUR a été signé le premier janvier 1989 et renouvelé en 2005 après 
appel d’offres, jusqu’au 30 septembre 2017. 

 

INVENTAIRE des OUVRAGES               
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Situé au lieu-dit « Sous les Bres », section AW sous  
le numéro 420 
Installée en 1993 par la société CISE pour200EH 
Type de traitement : lit bactérien 
Nature de l'effluent : domestique séparatif 
Charge nominale en débit : 30m3/j 
Charge nominale en DB05: 7.2kg/j 
Charge nominale en DCO : 24kg/j 
Filière eau : traitement secondaire 
Filière boue : lits de séchage 
Consommation électrique : 10 224kwh en 2010 
Puissance électrique nominale : 6 kwa bleu 
Pas d'équipement de télésurveillance ni dégroupe électrogène 
Milieu récepteur : le vallat des Grés 

STATION de MEGIER 

Située au lieu-dit La Condamine, parcelle cadastrée 
section AD sous le numéro 92, sur le secteur de Donnat 
Installée en 1992 par la société CISE pour 1000 EH 
Type de traitement : boues activées faible charge 
Nature de l'effluent : domestique séparatif 
Charge nominale en débit : 150m3/j 
Charge nominale en DB05: 60kg/j 
Charge nominale en DCO : 120kg/j 
Filière eau : traitement secondaire 
Filière boue : lits de séchage 
"Puissance électrique totale : 24 kwa bleu 
Consommation électrique : 24 304kWh en 2010 
bilans sur 24h les 15 et 16 octobre avec rendements  
épuratoires supérieurs à 96% 
Milieu récepteur: le vallat de Donnat 
Pas d'équipement de télésurveillance ni de groupe  
électrogène 

STATION de DONNAT 

Situé au lieu-dit le Grand Hart, section AZ parcelles numéros 
4 et 5 

Installée en 2002 par la société CISE TP pour 200 EH 

2 plateaux d'infiltration de 300 m2 chacun et des tranchées 
drainantes 

Nature de l'effluent : domestique séparatif 

Charge nominale en débit : 30m3/j 

Charge nominale en DB05: 12kg/j 

Charge nominale en DCO : 24kg/j 

Filière eau : traitement secondaire 

Filière boue : sans traitement 

Milieu récepteur : fossé 

PLATEAU FILTRANT SABRAN Village 

Situé au lieu-dit « les Horts », parcelle 127 section AX 

Installé en 1996 par la société CISE 

Prévu pour 50 EH 

Type de traitement : plateau filtrant 

Charge nominale en débit : 10m3/j 

Charge nominale en DB05 : 3kg/j 

Charge nominale en DCO : 6kg/j 

Filière eau : traitement secondaire 

Filière boue : sans traitement 

Milieu récepteur : fossé 

PLATEAU FILTRANT de CHARAVEL 

Installé en 1996 

par la société CISE au lieu-dit  
Cadignac Sud, section AT parcelle numéro 192 

Prévu pour 25 EH 

Type de traitement : plateau filtrant 

Charge nominale en débit : 5m3/j 

Charge nominale en DB05 : 1.5kg/j 

PLATEAU FILTRANT de CADIGNAC 

Filière eau : traitement primaire 

Filière boue : sans traitement 

Milieu récepteur : fossé 

 ©
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Les stations d’épuration 
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Les stations de relevage 
Au hameau de Colombier 

Les Hauts de Colombier (1990): une capacité nominale de 10m3/h  –  pas de télésurveillance installée 
ni de groupe électrogène – pas de surverse – poste clôturé- consommation électrique de 292 kwh  
en 2010 

Vert-Bois (1990) : une capacité  nominale de 63m3/h -  pas de télésurveillance installée ni de groupe 
électrogène –  surverse dans le ruisseau-  

Au hameau de Carmes 

Les Terrettes (1992): une capacité  nominale de 20m3/h- pas de télésurveillance ni de groupe  
électrogène – surverse dans le ruisseau – poste non clôturé –  

Les Caselles (1990) : débit nominal  de 20m3/h – pas de télésurveillance ni de groupe électrogène – 
surverse dans le ruisseau – pose non clôturé – 

Au hameau de Combes (1995) 

Une capacité nominale de 20m3/h - Télésurveillance installée - pas groupe électrogène - Surverse 
dans le ruisseau-Poste clôturé –  

Au village de Sabran (2002) 

Une capacité nominale de 11.5m3/h -  Pas de télésurveillance ni de groupe électrogène - Pas de  
surverse - Poste clôturé –  

 

POSTE D’INJECTION D’AIR SUR LE POSTE DE COMBES 

Mis en place en 2006 par la SAUR après appel d’offres - Fourniture d’un débit de 150l/mn à 4 bars de 
pression. - Débit minimum possible de 9m3/h - Compresseur fournissant 16m3/h avec une puissance 
de 2.2kW - Equipé d’une télésurveillance. 

 

LES RESEAUX 

Linéaires de conduites (en ml) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
COMTPE RENDU D’EXPLOITATION PAR LA SAUR 

En 2010, il y a eu  660 abonnements (653 en 2008 ; 657 en 2009)  pour environ 1650 personnes  
desservies.  Soit une augmentation de 0.46 % du nombre de compteurs. 

                                  SEPARATIF             REFOULEMENT              TOTAL 

Hauts de Sabran  1 926.79  156.99  2 083.47  

Mégier  2 071.86   2 071.86  

Carmes et Donnat  5 623.14  327.10  5 950.24  

Combes  3 697.56  2 315.87  6 013.43  

Colombier  4 272.87  90.426  5 174.29  

Charavel  560.33   560.33  

Cadignac  342.43   342.43  

 18 497.32  3 701.38  22 198.70  
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Bilan d’activités 
 
 

 

Consommation électrique des installations d’une puissance supérieure ou égale à 0kw 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution 2010/2009 : +50,09% 

 

Bilan de production de boues 

 

 

 

 

 

 

Bilan annuel des analyses 
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 2007 2008 2009 2010 

Volume facturé en m 3 73 066  70 321  73 989  79 807  

Relevage Bégude Carmes Poste de relèvement 161 

Relevage Vert-Bois Idem 41 526 

STEP Mégiers Station épuration 10 224 
Relevage Haut Sabran Station épuration 4 245 
STEP Donnat Station épuration 24 304 

Relevage de Combes Poste de relèvement 14 387 

Relevage Hauts deColombier Poste de relèvement 292 
Relevage lavoir Carmes Poste de relèvement 6 076 

Station Type de station Consommation en kWh 

  2007 2008 2009 2010 
Energie électrique 
Consommée KW 

74 174 60 244 67 434 101 215 

Boues Volume en m3 Masse en kg Matières sèches en kg 
Plateaux filtrants Sabran 4 4 400 220 

Plateaux filtrants Cadignac 4 4 060 203 

STEP Mégiers 14 14 000 700 

STEP Donnat 239 239 000 9 560 

 

STEP     

 

Paramètres     

Nombre de  
mesures à  
réaliser 

Nombre de  
mesures  
réalisées 

Nombre de  
mesures  

conformes 

 

Mégier       

1) Matières en suspension  

2) Demande chimique en oxygène  

3) demande biochimique en  
oxygène en 5jours 

01 01 01 

01 01 01 

01  01 01 

  

Donnat       

1) Matières en suspension  

2) Demande chimique en oxygène  

3) demande biochimique en  
oxygène en 5jours 

02 02 01 

02 02 02 

02 02 02 
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Les interventions 

Synthèse des interventions 

 

 

 

 
 

 

Maintenance du Patrimoine 

 

Opération d’entretien : 

- Débouchages et hydro curages ponctuels : 11 interventions sur réseaux et 07 sur branchements  
particuliers  

- intervention pour tiers : 2 prises de devis de branchements 

- entretien des branchements : RAS 
 

 

  Entretien Renouvellement Total 

Curatif 1 0 1 

Préventif 6 2 8 

Total 7 2 9 

  équipement Date intervention Type intervention Opération réalisée 
 

STEP Donnat 

 Serrurerie-aération-
équipements  

divers 

04.02.2010 Préventif Dans le cadre de  

routine d’entretien 

STEP Mégier Moteur pompe  

Relevage 1 

21.01.2010 Préventif Renouvellement total 
de l’équipement 

Dans le cadre de  

routine d’entretien 

 
Relevage Combes Télésurveillance S50 24.03.2010 Préventif Dans le cadre de  

routine d’entretien 

Clapets  22.07.2010 Préventif Dans le cadre de  

routine d’entretien 
Relevage Hauts de 

Sabran 
Pompe n°1 19.11.2010 Curatif Remise en état de 

fonctionnement 

Pompe n°1 23.03.2010 Préventif Renouvellement total 

Pompe n°1 08.02.2010 préventif Dans   le   cadre de 
routine d'entretien 

 

Relevage lavoir de 
Carmes 

Tuyauteries  
manche souple 

13.01.2010 préventif Dans   le   cadre de 
routine d'entretien 

 Armoire de  
commande 

19.01.1010 Préventif Dans   le   cadre de 
routine d'entretien 

Relevage Vert-Bois  
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Tâches d’exploitation postes de relevage et STEP : 

 

1) nettoyages et désherbages des postes de relevage et des stations d’épuration tout le long de  
l’année (26 interventions). 

2) débouchage : 04 interventions sur postes de relevage et STEP. 

3)  12 remises en service de pompes ou de STEP disjonctées. 

4) Divers (dératisation, réglages, purge…) : 28. 

5) 15 réponses aux DICT. 

6) 15 opérations d’hydro curage préventif sur réseaux : 4 406ml concernés. 

7) 14 opérations de débouchage et d’hydro curage ponctuelles sur réseaux . 

 

Branchements neufs 

 

 

 
Contrôle règlementaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôles réalisés par l’organisme SOCOTEC 

La période des vérifications électriques peut être portée à 2 ans dans le cas ou le rapport de  
vérification précédent ne présente aucune observation ou  si celles-ci ont été levées.  

 

Synthèse de l’exercice 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

INSTALLATIONS DATE DU CONTROLE 
Station d’épuration de Donnat 06.2010 

Station d’épuration de Mégiers 06.2010 

Relevage de Carmes 06.2010 

Relevage de Combes 06.2010 

Relevage des Hauts de Colombier 06.2010 

Relevage du hameau de Carmes 06.2010 

Relevage de Sabran village 06.2010 

Relevage de vert-Bois 06.2010 

NOM LIEU DATE DE REALISATION 

GATTI Chemin de la Bégude - DONNAT 07.01.2010 

 2009 2010 Variation  

N/N-1 
Données techniques  

Nombre de stations d’épuration  5 5 0,00% 

Nombre de postes de relèvement  6 6 0,00% 

Nombre de conduites (en ml)  22 186 22 198 0,05% 

Capacité épuratoire existante (en équivalent/habitant)  1 475 1 475 0,00% 

Indicateurs qualitatifs  

Nombre de bilans journaliers d’autosurveillance réalisés  3 2 -33,33% 
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Propositions d’amélioration ou de travaux 

Afin de pouvoir réaliser les bilans et d’avoir une vue plus représentative de la charge traitée par  
l’ensemble des stations d’épuration, il serait intéressant d’équiper, au minimum, les canaux de sortie 
d’une prise permettant l’asservissement de préleveurs.  

Avant le premier janvier 2013, l’ensemble des stations d’épuration devront être soumises aux  
prescriptions d’un manuel d’auto surveillance. Ce manuel devra référencer un certain nombre de points 
réglementaires, dont les points de prélèvement en entrée et en sortie ainsi que les points de mesure 
des volumes traités par la station d’épuration. Il serait donc intéressant d’équiper les ouvrages en 
question de débitmètres adaptés. 

Mise en place de télésurveillance sur les postes Carmes, Colombier, Hauts de Sabran, Vert-Bois et le 
lavoir de Carmes 

 

ELEMENTS DE FACTURATION 

MODALITES DE TARIFICATION ET DE PAIEMENT  

Nouvelle procédure mise en place en 2006 : les services communaux sont chargés d’effectuer la  
facturation aux abonnés et de reverser à la société fermière les sommes lui revenant en qualité de 
fermière de la commune et de fermière du SABRE. En contre partie la Saur, société fermière  
dédommage la commune des frais de facturation à hauteur de 1.50€ par facture établie aux abonnés 
desservis par les stations d’épuration de Bagnols/Cèze.    

Le mode de tarification en vigueur est conforme à la loi sur l’eau du 4 janvier 1992. 

La tarification utilisée est une tarification binôme, proportionnelle à la quantité des rejets collectés 
et traités. Elle comporte deux parties : 

- Une partie fixe, appelée également prime fixe ou abonnement, qui couvre la part des frais  
indépendants de tout traitement. Par exemple, maintenance des stations, entretien des 
réseaux. Cette partie est facturée à terme à échoir. 

- Une partie variable qui couvre les frais engendrés par la collecte et le traitement des  
rejets. La base de calcul de cette partie variable correspond, conformément à la  
législative, à la consommation d’eau potable. Le prix unitaire appliqué à chaque m3  
collecté et traité peut varier selon les tranches de volume de rejets. Cette partie est  
facturée à terme échu. 

La facturation des deux parties d’une année N s’effectue de la façon suivante : 

- Facturation en juin de l’année N : part fixe de l’année N + facturation prévisionnelle sur la base de     
1/2 de la consommation de l’année N-1. 

- Facturation en décembre de l’année N : solde de la consommation de l’année N. 

 

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PRIX DU M3 

La part des délégataires : 

- Elle correspond à la rémunération des services rendus par les délégataires de service (fermier de la 
Collectivité et fermier du syndicat). 

- Le prix de base et la formule de variation sont déterminés par le contrat passé entre la Collectivité 
et le délégataire. 

- La part des Délégataires s’applique aussi bien sur la partie fixe que sur la partie variable du mode de 
tarification. 
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La part Collectivité : 

- C’est l’ensemble des sommes facturées pour le compte des différentes collectivités locales  
propriétaires des installations (Commune de SABRAN et SABRE). Ces sommes sont reversées  
intégralement aux différentes collectivités pour le compte desquelles elles sont perçues 

- Chaque Collectivité fixe par délibération le montant de la part, ou surtaxe, devant être perçue pour 
son compte. 

- Le montant est fixé en fonction des recettes nécessaires à l’équilibre de la section d’investissement, 
et au financement des installations qui constitue le patrimoine communal. 

- Il peut y avoir une part fixe et une part variable, comme pour les recettes du délégataire.   

 

LE PRIX DE L’EAU 

Part proportionnelle : 

Part collectivité :   0.2300€/m3         Part fermier collectivité :     0.4465€/m3 

Part SABRE:              0.29100€/m3       Part fermier SABRE :           0.23800€/m3 

Taxe modernisation réseaux de collecte  : 0.13000€/m3 

Part fixe :   Abonnement annuel collectivité : 45.73€ 

 

Comparatif 2009/2010 

Pour une consommation de 120m3 (consommation de référence définie par l’INSEE) 

Pour ne pas répercuter la totalité des coûts de la station d’épuration de l’Euze directement sur 
les factures des abonnés, le Conseil Municipal a décidé de faire payer la plus importante part 
par le budget d’assainissement.. 

 

ASSAINISSEMENTS AUTONOMES 

L’assainissement autonome concerne 156 logements sur 784 résidences principales, secondaires et 
vacantes (inventaire de 1999). 

La SIEE a procédé en 2000 aux sondages de terrain en vue d’établir la carte de zonage  
d’assainissement collectif et autonome. 

La commune a délégué l’assainissement autonome au SABRE, par délibération du 16 mars 2000. 

S.A.B.RE 

Ce syndicat est chargé de la construction et de l’exploitation de la station d’épuration de l’Euze, d’une 
station de compostage et des réseaux au profit des 9 communes adhérentes. 

Sabran est concernée par : 

1) la station d’épuration de l’Euze    2) la station de compostage    3) la restructuration des réseaux 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

  2009 2010 % EVOLUTION 
PART FIXE COLLECTIVITE 45.73 € 45.73 € 0 % 
PART SUR CONSO. SABRAN 27.60 € 27.60 € 0 % 
PART SAUR Fermier Sabran 53.58 € 53.58 € 0 % 
PART SABRE 34.92 € 34.92 € 0 % 
PART SAUR Fermier SABRE 28.56 € 28.56 € 0 % 
TAXE Modernisation 15.60 € 15.60 € 0 % 

TOTAL GENERAL       205.99 €       205.99 € 0 % 
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 DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

Question 
n° 

Objet 

1 Installation d'un nouveau Conseiller communautaire 

2 Modification dans la composition de la commission d'appel d'offres et de la commission 
consultative achats 

3 Création des commissions Infrastructures d’intérêt régional et Marchés publics et  
Politique de l’habitat et politique de la ville 

4 Approbation et signature de la convention d'objectifs et de financement  du contrat  
enfance jeunesse 2010-2013 

5 Conventions de mise à disposition à titre gratuit des terrains d’assiette des aires d’accueil 
des gens du voyage de Bagnols-sur-Cèze et Laudun-L’Ardoise 

6 Modification du tableau des effectifs 

7 Cumuls d’activités : modifications à apporter à la délibération n° 102/2010  
du 7 décembre 2010 

8  Contrats d’assurance contre les risques statutaires. 

9 Subvention Journée Métiers Formation 
10 Partenariat 2011 Etoile de Bessèges 
11 Accord transactionnel pour les contrats d’entretien des parcours de santé 

12 Avenant au contrat Girus pour l’aménagement des déchetteries communautaires 

12 bis Autorisation relative aux dépenses d’investissement avant le vote du budget 
13 Modification à apporter à la délibération n° 100/2010 du 7 décembre 2010 : marchés de 

collecte des ordures ménagères, collecte sélective et collecte du verre : choix  
des prestataires 

14 Itinéraires de randonnées sur le territoire des communautés de communes Rhône-Cèze-
Languedoc et Cèze-Sud : demande de subvention au Conseil général du Gard 

Ordre du jour du 25 janvier 2011 

Les détails de  
ces délibérations sont  

consultables à la communauté de 
communes RCL 

Question 
n° 

Objet 

1 Approbation des comptes rendus des conseils communautaires  
des 21 septembre et 7 décembre 2010 

2 Installation de nouveaux conseillers communautaires 

3 Election de deux vice-présidents 
4 Election des délégués de Pont-Saint-Esprit dans les commissions communautaires et  

organismes et associations extérieurs 
5 Financement de la compétence Collecte, traitement et valorisation des déchets des  

ménages et déchets assimilés 
6 Marchés de pré-collecte pour les ordures ménagères et la collecte sélective : choix des 

titulaires 

Ordre du jour du 04 mars 2011 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

Ordre du jour du 26 avril 2011 

Question 
n° 

Objet 

1 Vote du compte administratif 2010 

2 Vote du compte de gestion 2010 

3 Affectation du résultat 2010 
4 Vote du taux des taxes 
5 Vote du taux de la taxe sur le foncier bâti 

6 Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charge transférées  
relatif au vote du taux de la taxe d'enlèvement des ordure ménagères  
par zone de perception 

5 Vote des taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par zone de perception 

8 Signature de conventions entre la communauté de commune Rhône-Cèze-Languedoc et les 
commune de Bagnols-sur-Cèze,laudun-Lardoise et Pont-Saint-Esprit-Saint-Esprit pour le 
reversement de la part "propreté" de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 

9 Vote du budget primitif 2011 

10 Attribution d'une subvention au service d'écriture publique et signature  
d'une convocation d'objectifs 

Ordre du jour du 17 mai 2011 

Question 
n° 

Objet 

1 Approbation des comptes rendus des conseils communautaires  
des 25 janvier et 4 mars 2011 

3 Election de deux délégués de Pont-Saint-Esprit au SCOT 

3 Election d'un délégué de Bagnols-sur-Cèze au SITDOM 
4 Débat d'orientations budgétaires 2011 
5 Convention de mise à disposition du local administratif du relais assistantes maternelles 

RAM 
6 Convention vacations médicales avec le docteur Liliane Cret, pédiatre 
7 Fixation des tarifs 2011 des multi-accueils 
8 Modification du tableau des effectifs 

9 Convention entre le représentant de l'Etat et la communauté de communes pour  
la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

10 Signature d'un avenant au marché d'élaboration du schéma directeur modes doux avec  
la société Egis mobilité 

11 Signature d'une convention d'objectifs pluriannuelle avec la cave coopérative de Laudun 
pour l'animation des sentiers vitivinicoles de Laudun/chusclan 

12 Adoption du schéma communautaire des déplacements doux 

13 Délégation du Conseil communautaire au Président : modification de la délibération  
du 5 juin 2008 

2 Election de nouveaux délégués de Saint-Etienne-des-Sorts dans les commissions  
communautaires 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
  
 

 
 

Question 
n° 

Objet 

11 attribution d'une subvention à l'association régionale pour l'expansion des chorales et 
orchestres scolaire (ARECOS) 

12 Attribution d'une subvention au lycée Albert Einstein de Bagnols-sur -Cèze 

13 Attribution d'une subvention à l'association Art' musant 
14 Attribution d'une subvention à famille Rurales 

15 Critères d'attribution des chèque-vacances aux agents de la communauté 

16 Cotisation 2011 : MDE, Trimatec, MLJ 

Ordre du jour du 17 mai 2011 (suite) 

1 Approbation du compte rendu du Conseil communautaire du 26 avril 2011 

2 Vote du compte administratif 2010 du budget annexe Lavoisier 

3 Vote du compte de gestion 2010 du budget annexe Lavoisier 

4 Affectation du résultat 2010 du budget annexe Lavoisier 

5 Vote du budget primitif 2011 du budget annexe Lavoisier 

6 Vote du budget primitif 2011 du budget annexe Lespérant 

7 Autorisation de programme/crédits de paiement : extension du multi-accueil de  
Pont-Saint-Esprit, construction du multi-accueil de Saint-Géniès, de la micro-crèche  
de Saint-Victor et rattachement de l'extension de Laudun au bâtiment principal 

8 Autorisation de programme/crédits de paiement : aires d'accueil des gens du voyage 
9 Signature des autorisations prévues par le code de l'urbanisme pour la réalisation du  

programme d'extension et de constructions des multi-accueils 

10 Commission petite enfance : participation au fonctionnement de l'association Familles  
rurales, fédération départementale du Gard pour la gestion de la structure multi-accueil 
parentale A petits pas de Sabran 

11 Commission Ressources humaines : modification du tableau des effectifs communautaires 
12 Commission Ressources humaines : création d'un emploi de contractuel "chargé de projet 

aménagement du territoire/urbanisme" 
13 Commission solidarité : attribution d'une subvention avec signature d'une convention 

d'objectifs à l'association FAR Saint-Vincent de Pont-Saint-Esprit 

14 Commission solidarité : attribution d'une subvention à la Maison des alternatives  
Solidaires de Bagnols pour son dispositif "table solidaire" et signature d'une convention 
d'objectifs 

15 Commission Environnement et développement durable : attribution d'une subvention et 
signature d'une convention d'objectifs avec l'association les Connexions associatives 

Question 
n° 

Objet 

16 Commission culture : attribution d'une subvention à l'association restauration et défense 
de Vénéjan 

Ordre du jour du 14 juin 2011  
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 DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

Question 
n° 

Objet 

17 Commission Economie : attribution d'une subvention à Gard Initiative 

19 Commission Sport : subvention aux associations sportives 
20 Commission Sport : renouvellement du label RCL au handball Bagnols-Marcoule :  

attribution d'une subvention et signature d'une convention d'objectifs 

21 Commission Sport : labellisation du club sportif Laudun-L'Ardoise Aquatique club,  
attribution d'une subvention et signature d'une convention 

22 Commission Sport : labellisation du club sportif Génération Rollers Roller Hockey,  
attribution d'une subvention et signature d'une convention 

18 Commission tourisme : attribution d'une subvention à l'association Office de tourisme 
intercom RCL Bagnols/Pont 

Question 
n° 

Objet 

1 Avis de la Communauté de communes RCL sur le projet de schéma départemental  
de coopération intercommunale 

2 Désignation spéciale de membres habilités à signer les actes avec les autres personnes 
publiques dans lesquels le Président est partie délibérante ou exécutive 

3 Fixation du montant de la gratification d'un stagiaire 
4 Contrat de prestation de service avec l'association ARTYKA 

5 Adhésion de la Communauté de communes RCL à l'association Gard Rhodanien  
Développement 

6 Cotisation 2011 : modification à la délibération n°47-1/2011 du 17 mai relative à  
la cotisation à la Maison de l'Emploi du Gard Rhodanien 

Ordre du jour du 12 juillet 2011 

Ordre du jour du 14 juin 2011 (suite) 

Ordre du jour du 27 septembre 2011 
Question 

n° 
Objet 

1 Approbation des comptes rendu des conseils communautaires  des 17 mai,  
14 juin et 12 juillet 

2 Convention entre les communes de Bagnols-sur-Cèze, Laudun-L'Ardoise, Pont-Saint-Esprit 
et Sabran et la Communauté de communes Rhône-Cèze- Languedoc pour l'entretien des 
bâtiments communaux transférés 

3 Création de la commission intercommunale des impôts directs 
4 Transfert des déchetteries communautaires de Pont-Saint-Esprit et Sabran au SITDOM 

5 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : exonération des locaux à usage industriel et 
des locaux commerciaux 

6 Exonération de contribution économique territoriale des librairies du territoire  
bénéficiant du label Librairie indépendante de référence 

7 Modulation du coefficient de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) pour 2012 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
  
 

 
 

 
 

Question 
n° 

Objet 

8 Instauration de la prime de fonctions et de résultats pour les attachés, attachés  
principaux et directeur territoriaux de la Communauté 

9 Modification du tableau des effectifs 
10 Convention de mise à disposition d'un terrain communal pour la pose d'un bâtiment  

modulaire neuf au complexe sportif de Pont-Saint-Esprit pendant les travaux d'extension 
du multi-accueil 

11 Signature des autorisations prévues par le code de l'urbanisme pour la pose d'un bâtiment 
modulaire neuf au complexe sportif de Pont-Saint-Esprit  

12 Autorisation de fonctionnement du RAM 

13 Transport social et foyers de vie sur le territoire de RCL 

14 Demande de subvention au conseil Régionale LR pour les travaux et l'équipement scénique 
du théâtre intercom 

Ordre du jour du 27 septembre 2011 (suite) 

Ordre du jour du 25 octobre 2011  
Question 

n° 
Objet 

1 Attribution des fonds de concours 

2 Création des conseils de crèche et élection des représentants de la Communauté au sein 
des quatre conseils de crèche 

3 Marché transport social sur le territoire Rhône-Cèze-Languedoc pour les années 2012 à 
2014 

4 Instauration du compte épargne temps 

5 Souscription au contrat d'assurance contre les risques statutaires 

6 Suppression de la régie des prêts-à-poster 

7 Subvention à l'association Peuple solidaire pour la manifestation l'Afrique à Bagnols 

8 Association Côtes du Rhône Rive Droite : attribution d'une subvention pour la balade du 
primeur 2011 

9 Subvention à l'association sportive Ecurie sans chevaux 

10 Information du conseil communautaire sur l'attribution des marchés pour la construction 
des aires d'accueils des gens du voyage de Bagnols (tranche ferme) et  
de Laudun-L’Ardoise (tranche conditionnelle) 

Question 
n° 

Objet 

1 Modification des statuts de la Communauté de communes.  

2 Dénomination de la ZA de l’Espéran de Saint-Alexandre.  

Ordre du jour du 13 décembre 2011  
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Les détails de ces délibérations sont consultables à la communauté de communes RCL, 

ou sur leur site : www.rhonecezelanguedoc.com 

Question 
n° 

Objet 

3 Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.  

4 Complément à la délibération portant création de la commission intercommunale des im-
pôts directs.  

5 Approbation du rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des 
déchets ménagers  

6 Accord transactionnel entre la Communauté de communes Rhône-Cèze-Languedoc et la 
société Plastic Omnium.  

7 Décision modificative.  

8 Reformulation, à la demande de la préfecture, de la délibération du 27 septembre 2011 
relative à la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales  

9 Mise en œuvre de l’expérimentation de l’entretien professionnel au sein de Rhône-Cèze-
Languedoc.  

10 Convention de délégation de gestion des sinistres liés aux risques statutaires.  

11 Modification du tableau des effectifs communautaires  

12 Mise à disposition d’un agent communautaire à la MDE et à la MLJ.  

13 Reconduction des cumuls d’activités.  

14 Nomination d’un maître d’apprentissage.  

15 Sentiers de randonnée : convention avec le Conseil général du Gard pour la promotion du 
réseau de sentiers de randonnée.  

16 Sentiers de randonnée : avenant à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec 
la communauté de communes Cèze-Sud pour l’aménagement et la cartographie de sentiers 
de randonnée dans le cadre d’un schéma global de randonnée.  

17 Convention de mise en commun de moyens pour la fabrication et la livraison des repas en 
liaison froide pour les structures multi-accueils de la communauté de communes Rhône-
Cèze-Languedoc, entre la commune de Bagnols-sur-Cèze et la communauté de communes 

18 Adoption du règlement de fonctionnement des multi-accueils.  

19 Mise en conformité de l’aire de jeux du multi-accueil l’Ile aux Enfants de Laudun-
l’Ardoise : demande de subvention au Conseil général du Gard.  

20 Tarification transport social.  

21 Tarification location de la plateforme de formation.  

22 Attribution d’une subvention exceptionnelle à la Maison des Alternatives Solidaires de 
Bagnols-sur-Cèze pour son dispositif Table solidaire et Epicerie solidaire.  

23 Budget annexe ZA Lespérant ; décision modificative 

Ordre du jour du 13 décembre 2011 (suite) 

 DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
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             LE MERCREDI :   8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
              13h30 à 17h00 

          LE SAMEDI :      8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Végétaux, cartons, huiles usagées, 

encombrants, métaux et verre (extérieur à la déchetterie) 

 
  LUNDI                                                de 13h30 à 16h00                            
   MARDI           de 9h00 à 12h00    et   de 13h30 à 16h00                                
   MERCREDI      de 9h00 à 12h00        
   JEUDI            de 9h00 à 12h00    et   de 13h30 à 16h00                                
   VENDREDI      de 9h00 à 12h00    et   de 13h30 à 19h00                               

  
 

       
    

 

MAIRIE INFOS 

Horaires d’ouverture de la déchetterie  
   des Perrières à SABRAN 

 

  MAIRIE  

  de  

  SABRAN 

NOUVEAUX  

HORAIRES 

Les gravats,  béton avec fer coupé ras, terre stérile et autres doivent être mis en dépôt 
à la carrière des établissements GEA - avenue de l’Ancyse - 30200 Bagnols/Cèze. 
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  
et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.      Prix : 7,25 € la tonne 

Déchets 

collectés 

 LE VENDREDI : 

Déchetterie :  
Notre déchetterie dont la charge avait été transférée à la Communauté de Communes RCL, 
passera au 1er janvier 2012 dans le giron du SITDOM. Nous espérons que ce syndicat puisse 
prendre les dispositions nécessaires pour éviter les dégradations répétées dont le site a été la 
cible ces derniers temps. Pour l’instant les horaires sont inchangés, vous serez tenus informés 
de toutes modifications éventuelles de ceux-ci. 

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. 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 
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      MAIRIE INFOS 

Retour 

Rendez-vous « Intermarché » 

 Les Escanaux 

 
 
 
               SABRAN                                     BAGNOLS/CEZE 
 -21 places disponibles 
 -Carte trimestrielle de 19.82 €( à prendre en mairie). 
 
Premier passage:       
                                  8h00           Hameau de Colombier 
                                  8h10           Hameau de Cadignac 
                                  8h15           Hameau de Mégier (Eglise) 
                                  8h20           Hameau de Sabran (Mairie)                   
                                  8h30           Hameau de Carmes (Eglise) 
Arrivée à:                  8h45           Bagnols/Cèze - Place Bourgneuf 
 
Deuxième Passage:     8h55           Hameau de Donnat 
                                  9h00           Hameau de Carmes 
                                  9h05           Hameau de Combe 
Arrivée à:                  9h15           Bagnols/Cèze - Place Bourgneuf 
 
 
Premier circuit:         11h15 
Deuxième circuit:      11h45 

 

  Horaires Transport en commun du Mercredi 

Départ 

Appel au civisme: Lors de la vidange des piscines, l’eau ne doit pas aller au réseau d’assainissement. 

Au moment du remplissage des piscines, il est important d’en avertir la Mairie. 

En effet, si un grand nombre d’administrés procède en même temps à cette opération, les  
châteaux d’eau peuvent se vider rapidement. Il sera alors facile, connaissant les usagers, de 
leur demander de réduire le débit du remplissage. L’eau est une nécessité pour tous ;  
cette nécessité passe avant le confort de quelques-uns. Par avance merci. 
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       MAIRIE INFOS 

 
BILAN URBANISME année 2011 

Permis de construire : 

    Nombre de permis de construire déposés : 16 dont 2 PC modificatifs. 

   Ces permis sont répartis sur la Commune de SABRAN aux hameaux de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclarations préalables : 26 nombre de déclarations préalables :  

Réparties sur la commune de SABRAN aux hameaux de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificats d’urbanisme : 14 

dont 4 à Carmes, 7 à Donnat,   

1 à Colombiers, 1 à Combes,  

1 à Sabran-Village.  
Permis de démolir : 0 

 

Tous les travaux effectués (murs, clôtures, piscines, pergolas, vérandas, rejointoiement de 
façade, création ou modification d’ouverture, pose de panneaux solaires, etc) doivent faire  
l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. 

Tout permis de construire ou déclaration préalable accordé doit faire l’objet d’un affichage sur 
le terrain, visible de la voie publique et ce, durant toute la durée des travaux. 

COMBES  3 

MEGIERS  1 

CARMES  4 

DONNAT  0 

CADIGNAC  1 

COLOMBIERS  5 

SABRAN-VILLAGE    2 

CHARAVEL  0 

    Motifs du dépôt des permis de construire  

Création garage/hangar/abris-bois/véranda 1 

création maison individuelle 3 

Réhabilitation/rénovation/divers 7 

Extension d’habitation 3 

Création ou extension cave vinicole 0 

Modification de surface habitable 1 

Modification implantation habitation 1 

COMBES  4 

MEGIERS  3 

CARMES  1 

DONNAT  7 

CADIGNAC  2 

COLOMBIERS 5 

SABRAN-VILLAGE    3 

CHARAVEL  1 

    Motifs de déclarations de travaux  

Clôtures 4 

Agrandissements des fenêtres 1 

Pose de panneaux solaires 3 

Locaux techniques/abri-jardin/pergola 7 

Création piscine 4 

Transformations habitations/divers 0 

Murs soutènement/garages/abri-voiture 1 

Réfection toitures 4 

Ravalement de façades 2 

Lotissement 0 

Division de parcelle 0 

Stationnement de caravane 0 

RAPPEL 
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   EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT 

       MAIRIE INFOS 

 

 

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 domaine public. Il convient d’alerter la mairie ou un élu. 

 

 

 

IMPORTANT  :   Précaution avant tous travaux 

Avant d’entreprendre des travaux et en particulier des travaux de terrassement, assurez-vous au préala-
ble de l’absence de tout réseau sec ou humide dans la zone concernée. 

Le non respect de cette consigne vous expose, en cas d’accident, à supporter la charge  
financière des réparations. 

Conduite à tenir en cas de fuite d’eau 

 Pensez à protéger vos compteurs d’eau contre le gel ! 

Les TRAVAUX de VOIRIE et l’ENVIRONNEMENT 
 

L’important programme de Voirie que la Commune vient de réaliser a 
nécessité la mise en œuvre d’une quantité importante d’enrobé 
(mélange de matériaux concassés et calibrés et de bitume). 

Or, depuis quelques temps, la société TPCR qui a réalisé ces travaux 
est à même de réaliser des enrobés tièdes. 

Normalement,  les préparations utilisées ont une température de fabrication supérieure à 130°C jusqu’à 170°
C environ. Dans les enrobés tièdes ou semi-tièdes, la température de fabrication se situe entre 60°C et 130°
C généralement 115 à 120°C. 

La chaleur latente de vaporisation de l’eau constitue une grande partie de l’énergie consommée au niveau d’un 
poste d’enrobage ; on estime cette quantité d’énergie de chauffage au voisinage de 2 kg par tonne d’enrobé, 
ce qui représente près de 20% de l’énergie totale nécessaire pour porter les granulats jusqu’à 170°C. En 
abaissant la température de fabrication, on s’inscrit donc bien dans une démarche de  
développement durable : moins d’énergie nécessaire pour chauffer les granulats donc moins de rejets de gaz 
à effet de serre. 

L’emploi des enrobés tièdes conduit à des températures de fin de compactage également plus basses que les 
enrobés à chaud traditionnels. Cela constitue  un avantage important car il est possible de remettre en  
service immédiatement la chaussée dès la fin de la mise en œuvre. 

Ajoutons enfin qu’une partie de matériaux recyclés entre dorénavant dans la fabrication des enrobés. 
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      MAIRIE INFOS 

EXIT LE TRANSPORT SOCIAL, VOICI LE TRANSPORT SOLIDAIRE 

Dès le 1er janvier 2012, plusieurs changements vont intervenir dans le service du transport à la demande 
mis en place par la Communauté de Communes Rhône Cèze Languedoc pour ses habitants. 

A partir du 1er janvier 2012 : 

Les détenteurs d’une carte individuelle doivent se présenter en Mairie pour établir une nouvelle carte 
de transport ; 

Les utilisateurs devront dorénavant retirer et payer les titres de transport à la mairie et non plus  
régler directement le chauffeur comme auparavant ; 

Le tarif des titres de transport change : il passe à 1,50€ le trajet. Il vous faudra donc 2 titres de 
transport pour faire un aller-retour. 

N’hésitez pas à contacter le CCAS de la commune pour tout renseignement complémentaire. 

Mode d’emploi : 

Lorsque j’ai besoin de me déplacer : 

Je me rends à la mairie de mon domicile ou au CCAS pour acheter mes titres de transports. 

Je téléphone 48h avant au numéro vert gratuit : 0800 200 166. 

Le jour de mon RDV, j’attends le mini bus devant chez moi. Il me déposera sur le lieu de mon RDV. 

 LE TRANSPORT SOLIDAIRE 
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       MAIRIE INFOS 

 
Table solidaire et Epicerie Solidaire sont deux services proposés aux personnes ayant des revenus 
modestes par la Maison des Alternatives Solidaires financée en grande partie par la Communauté de 
Communes Rhône Cèze Languedoc. 
Comment cela fonctionne, c’est ce que nous vous proposons de découvrir. 
 
TABLE SOLIDAIRE  
L’année 2010 a permis à l’association de faire un premier bilan sur le fonctionnement de la Table  
Solidaire pendant une année complète.  
 
Accueil  
L’accueil des usagers de la Table est assuré chaque jour par 2 accueillants. Ils sont chargés de  
l’encaissement des repas, d’expliquer le fonctionnement de la Table aux nouveaux arrivants, mais  
également de s’assurer que le repas se déroule pour le mieux. Une vingtaine de personnes se relayent  
ainsi tous les jours de la semaine. Au cours de l’année, deux réunions destinées aux accueillants ont 
été organisées. Cela a permis à chaque bénévole d’exprimer les difficultés qui peuvent être liées à 
l’accueil de certaines personnes très en difficulté. Ces réunions sont nécessaires dans la mesure où 
elles permettent d’améliorer l’accueil des usagers.  
 
 Fréquentation  
En 2010 ce sont 2769 repas qui ont été servis à la Table Solidaire qui a été fermée en août. 
 
Public  
Le public qui fréquente la Table est essentiellement féminin (à près de 70%). Il regroupe des  
personnes âgées isolées, des femmes seules avec enfants, des personnes en grande précarité,  
des adultes en formation, mais également des actifs et militants associatifs.  
 

         TABLE et EPICERIE SOLIDAIRES 

La Commune de Sabran adresse ses plus vifs remerciements 

 - A titre posthume à Monsieur Pierre MEFFRE de Colombier, décédé  le 2 avril 2011 , et qui  
a fait don par testament de 1000 € au Centre Communal d’Action Sociale de Sabran. 

 

            - Aux héritiers de Pierre NICOLAS de Donnat pour une cession gratuite de terrains à la  
Commune. 

 

            - Au Rotary International qui, à l’occasion du thé dansant du 28 novembre 2010 organisé  
à Combes, a remis aux œuvres sociales de la Commune un chèque de 500 €. (photo ci-dessous) 

et à tous les autres et généreux donateurs qui se reconnaîtront. 

                     REMERCIEMENTS 
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         TABLE et EPICERIE SOLIDAIRES 

Plus de la moitié des repas servis à la Table sont des repas « solidaires ». Les repas solidaires  
regroupent le tarif à 4€ mais également les repas pris en charge en totalité ou en partie par des  
associations, le CCAS de Bagnols, et les repas dits d’urgence.  
Ce sont les repas qui ont connu la croissance la plus importante au cours de l’année.  
Selon une enquête réalisée aux mois d’octobre et novembre 2010, 85% des usagers de la Table  
résident sur le territoire de Rhône Cèze Languedoc (RCL). 
 
 Bilan qualitatif  
Les retours sont très positifs, que ce soit de la part des usagers ou des accueillants. La cuisine et 
l’accueil sont très appréciés par l’ensemble des personnes qui fréquentent la Table.  
Le public précaire apprécie notamment de manger et de partager du temps avec des personnes qu’il 
n’aurait pas la possibilité de rencontrer en dehors de ce contexte, ou alors dans un cadre  
institutionnel « d’aidant/aidé » (médecins, travailleurs sociaux…). La qualité des échanges et des liens 
qui se créent repose pour beaucoup sur la capacité des accueillants à favoriser un climat convivial. Le 
fait de partager le service, la vaisselle… est également très propice aux échanges et permet de  
« casser » les rapports sociaux habituels (un usager nous a rapporté qu’il aimait beaucoup être servi 
par un médecin).  
L’objectif de mixité sociale est ainsi pleinement atteint et les relations ne sont plus faussées par la 
situation sociale, financière ou autre des usagers.  
 
Conditions d’accès à la Table Solidaire  
Le prix des repas est fixé à 3 et 6 €. Chaque usager paye selon ses possibilités. Aucun justificatif 
n’est demandé. Des associations ou d’autres structures peuvent prendre en charge une partie ou la 
totalité des repas de certains bénéficiaires identifiés par leurs services. 
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EPICERIE SOLIDAIRE  
 
L’épicerie Solidaire est un dispositif permettant la vente de 
produits alimentaires et de première nécessité à un public 
précaire à des prix très bas et sous forme de libre-service.  
 
L’ouverture de l’Epicerie  
 
La distribution a lieu tous les mercredi après-midi. Chaque 
bénéficiaire a accès à l’Epicerie deux fois par mois. Les  
personnes inscrites payent une cotisation tous les mois qui 
leur donne droit à un crédit pour « acheter » les produits. 
La cotisation et le crédit sont calculés en fonction de la 
composition de la famille. La CESF aide les bénéficiaires à 
faire leurs courses en les orientant dans leurs choix et en 
leur donnant des conseils sur l’équilibre alimentaire.  
Des bénévoles assurent l’accueil  
Les bénéficiaires de l’Epicerie prennent une part active à 
son fonctionnement : approvisionnement, mise en rayon… 
Une première réunion avec les usagers a été organisée afin 
d’établir un planning et de permettre à chacun de participer 
en fonction de ses disponibilités.  

 
En raison de la taille des locaux et des capacités de stockage, le nombre de familles ayant accès à  
l’Epicerie est fixé à 20 pour l’instant.  
Actuellement 15 familles sont inscrites et se répartissent comme suit :  
L’ensemble des bénéficiaires réside sur le territoire de RCL.  
 
Cotisations et crédits mensuels 
Personne seule : 2 €  
Adulte supplémentaire 0,50 €  
Enfant : 0,25 €  
 
Ex : un couple avec un enfant paye 2,75 € de cotisation pour le mois et a droit à un crédit de 27,75 €.  
 
Conditions d’inscription à l’Epicerie Solidaire  
Les personnes qui souhaitent bénéficier de l’épicerie doivent fournir la photocopie de toutes leurs 
charges fixes (ex : EDF, loyer…) ainsi que toutes leurs ressources (ex : RSA, allocation familiale,  
retraites…). 
Suite à cela leur reste à vivre est calculé par la CESF (Conseillère en Economie Sociale et Familiale).  
Il ne doit pas dépasser 150 € par mois par personne ce qui correspond à un reste à vivre par jour de  
5 € par personne. 
L’ouverture des droits à l’épicerie est valable 3 mois et est renouvelable une fois. 
En contrepartie de l’aide apportée par l’épicerie les bénéficiaires doivent s’investir dans la vie  
quotidienne de l’épicerie (mise en rayon, nettoyage…) et payer une cotisation mensuelle qui détermine 
le montant du crédit mensuel auquel ils ont droit. La cotisation mensuelle est égale à 10% du crédit 
mensuel. 
 
 

         TABLE et EPICERIE SOLIDAIRES 
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  MANIFESTATIONS 

Journée du 14 juillet au profit du CCAS 
 

 

ACCIDENT FUKUSHIMA :  

ABPEI : participation active à la collecte pour l’opération BRIOCHES 

Ecriture publique : financement de ce service avec R.C.L. 

Lecture publique : financement de ce service avec R.C.L. 

FAR ST VINCENT : financement de ce service avec R.C.L. (hébergement d’urgence) 

MAS (Maison des alternatives solidaires ) pour les repas : financement de ce service avec R.C.L. + l’épicerie 
solidaire 

A.S.T. (Agence sociale de transport) : financement de ce service avec R.C.L. 

ROTARY : partenaire du Rotary Club pour une journée dont les bénéfices ont été reversés aux œuvres  
sociales de la commune. 

Partenariat à la Virade de l’Espoir pour l’association « VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE » 

Accueil de nombreux stagiaires dans les différents services de la commune. 

Partenaire de tous les établissements de BAGNOLS SUR CEZE spécialisés pour les enfants inadaptés. 

Activité importante du CCAS dans beaucoup de domaines. 

 Le Conseil Municipal et La Solidarité 

    LA VIE DE LA COMMUNE 

La journée du 14 juillet au hameau de Carmes (repas, soirée et bal)   

a rapporté  

au profit du CCAS 1019,30 euros 
Le CCAS remercie tous les participants pour cette magnifique journée. 
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       LA VIE DE LA COMMUNE 

 

Le repas des aînés a rassemblé 192 convives le mercredi 7 décembre à 
Combes. Après les mots de bienvenue du Maire et l’apéritif servi par 
les membres du Conseil Municipal et du CCAS, le repas servi par  
Augustin Traiteur à Villeneuve les Avignon a fait l’unanimité. 

L’animation était assurée par « Blues Mélodie » qui entraina de  
nombreux couples à danser. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année comme toujours votre générosité a permis de récolter  
2001,20 euros. MERCI à TOUS ! 

La commune peut être fière de sa mobilisation - RDV l’année prochaine 

 Opération brioches au profit de l’ABPEI 

  Le REPAS des AINES 

  MANIFESTATIONS 

 CONCERT ST JULIEN de PISTRIN  
  En hommage à Pierre QUEILLE de Combes qui faisait partie de cette 

formation, les Philarmonistes des Pays de Vaucluse nous ont donné un 
aperçu magistral de leur talent, le samedi 24 septembre sur le parvis 
de la Chapelle Saint Julien de Pistrin. 

Devant une bonne chambrée qui a su apprécier le talent des  
interprètes, les musiciens nous ont gratifiés d’un programme varié,  
qui leur a permis de roder une tournée qu’ils devaient effectuer en  
Irlande peu de temps après. 

Une collation offerte par la municipalité a clôturé à la Salle de Combes 
cette soirée particulièrement réussie. 
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Depuis trois années consécutives, la Communauté de Communes 
Rhône-Cèze-Languedoc offre à un public véritablement séduit ces 
VISITES INSOLITES DE NOS VILLES ET VILLAGES. L’originale et 
très équilibrée formule combinant histoire, anecdotes locales,  
architecture, poésie et musique a conquis de nombreuses  
personnes devenues, au fil des différentes manifestations, des 
habitués, voire même des fans,  pour reprendre leur propre  

                                                      expression. 

Ce sont, pour les participants, des moments en dehors du temps qui  
viennent ouvrir une fenêtre sur l’histoire locale fort bien narrée par 
Chantal BEJUIT. Guide conférencière chevronnée, Chantal BEJUIT 
épice chaque visite de notes historiques puisées dans les mémoires  
locales, les fonds d’archives et les médiathèques de nos cités.  
D’une extraordinaire richesse, le patrimoine historique et  
architectural de nos villes et villages est ainsi présenté de façon claire et plaisante.  

Les intermèdes musicaux brillamment assurés par Daniel SEVERAC et les 
différentes formations qu’il dirige demeurent des instants appréciés de 
tous de par l’étonnant éclectisme du répertoire – du baroque au jazz de la 
meilleure facture – mais aussi de par l’excellente qualité des interprétations. 
Saxophoniste, flutiste, claviériste, compositeur, arrangeur, Daniel SEVERAC 
apporte sa touche personnelle avec professionnalisme et sensibilité. Il faut 
d’ailleurs avoir écouté la formation des « Quat’ Saxs » interpréter un choral 
de Jean Sébastien Bach dans le chœur d’une de nos chapelles romanes pour 
apprécier pleinement le talent des ces artistes. 

Pétillantes est le terme le plus approprié pour qualifier les interventions  
littéraires et poétiques de Véronique BERNARD-MAUGIRON et de Bernard 
LABBE. Tous deux comédiens appartenant à la troupe du « Théâtre du Vent », 
ils distillent au gré des visites un choix de textes qui, par leur gaité, leur  
fraîcheur et leur légèreté, sont autant de bulles de champagne qui caressent un 
auditoire captivé. Ils nous content le soleil, l’ombre, les sources, les oliviers, les 
siestes à n’en plus finir, les soirées qui se prolongent à la lumière des étoiles, les 
personnages tout droit sortis des œuvres de Pagnol ou Claudel… Et puis, en guise 
de fil rouge, des instants philosophiques apportés tout au long de cette saison 
avec la lecture d’extraits de l’ouvrage de Roger Pol DROIT : « 101 expériences 
de philosophie quotidienne ». 

 VISITE INSOLITE de MEGIER  

MANIFESTATIONS 
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 MANIFESTATIONS 

 VISITE INSOLITE de MEGIER  

Cette visite de Mégiers qui s’est déroulée le 25 juillet n’a pas failli à la  
tradition, puisque nous étions nombreux à nous élancer de la cave  
coopérative pour une découverte des originalités et particularités  
architecturales ou historiques de ce village. En point d’orgue, le final à  
l’église où une jeune cantatrice reçut de chaleureux applaudissements, puis le 
verre de l’amitié agrémenté d’une exposition de photos anciennes. 

Vraiment une belle fin d’après-midi ! 
 

 

 

                       

 

 La NUIT des ETOILES  

             L’été 2011 aura connu deux « JOURNÉES DANS LES ÉTOILES », 
l’une à Sabran le 5 juillet, l’autre à Vénéjan le 23 août. Le choix de la 
formule consistant en deux manifestations sur l’été s’est avéré  
judicieux puisque le public s’est présenté nombreux sur chacun des 
sites.  
Les après-midi ont rassemblé parents et enfants autour d’ateliers  
animés par les membres de l’Astro-Club Ophiuchus, ateliers au cours 

desquels les enfants ont pu fabriquer des fusées à eau qui ont ensuite 
été lancées. Les parents ont pu observer l’activité du soleil au travers de puissants coronographes 
installés sur place.  
La nuit venue, les participants ont pu prendre connaissance des plus récentes découvertes en  
matière d’astronomie lors d’une conférence animée par le président de l’Astro-Club Ophiuchus. 
Les observations d’étoiles et de galaxies se sont poursuivies tard dans la nuit grâce aux lunettes 
et télescopes apportés sur les sites et avec l’aide des explications scientifiques des animateurs. 
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L’Etoile de BESSEGES 2011 chez nous. 

 

L’ETOILE DE BESSEGES, disputée début février, au lendemain 
du Grand Prix d'Ouverture La Marseillaise, ouvre traditionnellement la saison 
cycliste professionnelle française et européenne des courses à étapes.Créée en 
1971, par son président fondateur Roland FANGILLE avec une petite équipe de 
bénévoles passionnés de vélo, celui-ci ne pensait pas qu’un jour son épreuve  
deviendrait internationale et rassemblerait un peloton digne des plus grandes 
compétitions cycliste.Roland FANGILLE, ancien coureur passionné et président 
de l’UC Bessèges, décide alors de lancer le peloton sur ses routes les plus  
familières. Le 13 février 1971, le grand Jean-Luc MOLINERIS devance René  
GRELIN et Barry HOBAN, c’est parti pour quatre décennies de coups de  
pédales. 

Jusqu’en 1973, il s'agit alors d'une course en ligne, l’épreuve se dispute sur un jour. A partir de 1974, une 
course à étapes de 6 jours disputée aux alentours de Bessèges remplace le Grand Prix et devient l'Étoile 
de Bessèges. L’Etoile se met à briller. En 1977, suite à un nouveau règlement de l’Union Cycliste  
Internationale, le nombre de jours de course est ramené à 5, la première journée n’est pas perdue pour 
autant. Roland FANGILLE crée « Le Grand Prix d’Ouverture », course d’un jour, qui sera cédé en 1989 au 
journal La Marseillaise et deviendra le Grand Prix d’Ouverture La Marseillaise. A partir de cette date, 
Roland FANGILLE et son équipe ne se consacreront plus qu’à l’Etoile de Bessèges. 
 

Des grands du cyclisme international ont inscrit leur nom au palmarès de 
l’épreuve : Jacques ESCLASSAN, Dietrich THUREAU, Les frères  
PLANCKAERT, Etienne DE WILDE, Serguei OUCHAKOV, Robby  
MC EWEN, Fabio BALDATO, Laurent BROCHARD, Youry TROFINOV, 
Thomas VOECKLER.De même, de magnifiques victoires d’étape ont été 
signées par de grands champions, Bernard HINAULT, Laurent FIGNON, 
Cyrille GUIMARD, Joop ZOETEMELK , Charly MOTTET, Régis SIMON,  
Jean-Paul VAN POPPEL, Nicki SORENSEN, Richard VIRENQUE. Raymond  

POULIDOR, présent depuis le début sur L’ETOILE DE BESSEGES, porte une affection particulière à  
cette épreuve qu’il ne manquerait pour rien au monde. Aujourd’hui, ce sont Henri ANGLADE, Joop  
ZOETELMECK, Luc LEBLANC, Jean-Pierre DANGUILLAUME, Eric CARITOUX, Jean-Luc GARNIER, 
Christian SEZNEC et Jean Claude BAGOT, qui l’ont rejoint au fil des années et sont chargés des relations 
publiques sur l’épreuve. Autre grand nom du Sport Cycliste fidèle à l’ETOILE DE BESSEGES c’est Daniel 
MANGEAS, Speaker du Tour De France qui assure avec talent l’animation des lignes de départ et  
d’arrivée. 

En février 2012, lors de la quatrième étape, le samedi 4 février, après un départ de St Génies De Comolas 
la course traversera la commune de Sabran. Arrivant par Mégier vers 14h45, le peloton traversera le  
plateau de Sabran afin de rejoindre la route d’Alès en direction de Combe. Une zone de ravitaillement 
sera installée sur la D166. Les coureurs parcourront les derniers kilomètres sur plusieurs boucles passant 
par Colombier, avant de se diriger vers l’arrivée à Bagnols sur Cèze. 

N’hésitez pas à venir nombreux aux bords des routes de la commune encourager les coureurs et profiter 
du spectacle et des cadeaux offerts par la caravane. Un avant-goût de l’étape gardoise du 14 juillet du 
Tour de France 2012. 

En 2013, le départ de l’étape RCL de l’étoile de BESSEGES sera donné de la commune de Sabran : 
affaire  à suivre... 

      Course cycliste l’étoile de BESSEGES  
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Réalisations communales 

  LES SENTIERS DE RANDONNEE 
         Enfin !! Le réseau de randonnées, projet de la communauté de communes Rhône Cèze 
Languedoc, et soutenu par le Conseil Général du Gard, tant attendu par les randonneurs 
pédestres est désormais aménagé et quasiment balisé sur les dix communes du territoire 
de RCL et de fait sur la commune de Sabran, qui possède un domaine naturel vaste et varié. 

Après la phase d’études, de mise en œuvre, de valorisation du réseau d’itinéraires par une 
société grenobloise  puis la validation par la Commune, c’est la société Atout  
Environnement qui a procédé à l’aménagement et à l’implantation de la signalétique. 

Ce sont plus de 300 km de sentiers à découvrir  sur le territoire de RCL , avec l’accent sur le patrimoine  
naturel et architectural ; et permettant une interconnexion entre les dix communes de RCL, voire avec les  
réseaux d’itinéraires des territoires avoisinants. 

Les points de départ des itinéraires sont disposés sur les aires de stationnement  
aménagées dans les hameaux et aux abords de ceux-ci. 

Un cartoguide, complément de la signalétique des itinéraires de promenade et de  
randonnées, devrait être disponible début 2012. Ces sentiers sont interdits à tout véhicule à moteur. 

Monsieur le Maire remercie les propriétaires de terrains privés ayant accepté le passage de  
randonneurs sur leur propriété. 

 

 

 

L’important programme de voirie réalisé cette année a été axé prioritairement sur la sécurité des 
personnes : rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite, places réservées aux Grands Invalides 
Civils ou Grands Invalides de Guerre, mise en sécurité des traversées de Colombier et Combe.  

Voici un aperçu de ces réalisations : 
Travaux de restauration 
de la ripisylve du Pourpré 
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Réalisations communales 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 
 

 

 

 
 

Rampe d’accès PMR, école maternelle et école primaire  

Abris vélos 
École maternelle 

À COMBE 

Plateau traversant  

accès Mairie et école maternelle 

Plateau traversant  

Départementale 6a 

Entrée de Combe 

Zone 30 

Emplacement GIC - GIG 

Montée de la fontaine 

Devant l’école de  
musique 

Emplacement GIC - GIG 

Place côté Mairie 

Emplacement GIC - GIG 

Place Florentin Colin 

Rampe d’accès PMR Eglise 

Réfection  

de la place  

Florentin Colin 

Rampe d’accès PMR 

Salle M.T. Constant 
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Réalisations communales 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 
 

 

 

 
Elagage et abattage  

des arbres 

Enrochement 
Montée de la fontaine 

Réfection chaussée 
Montée de la Fontaine 

Réfection chaussée 
Quartier Villebrune 

Réfection chaussée et trottoir 
Rue des Mouettes 

 

Réfection chaussée 
Passage  

entre Vert-Bois et Rue des Mouettes 

À COMBE 

À COLOMBIER 

Ralentisseurs Chemin du Pigeonnier 

Réfection  
partielle 

de la chaussée 
Descente  
du bois 
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 Réalisations communales 

 À COLOMBIER 

Réparation chaussée bicouches 
Placette de l’aire Vieille 

Aménagement, mise en sécurité 
et plateau traversant RD 274 

Mise en sécurité abribus  
RD 274  

Mise en sécurité abribus  
Carrefour RD 274 - Rue des Mouettes 

Trottoir long RD 274 
direction abribus  

Réfection chaussée et 
marquage au sol 

Autre arrêt bus scolaire 

Carrefour sécurisé RD 274 
Rue de l’aire Vieille 

Réfection enrobé 
Chemin de la Pinède 

Réfection enrobé 
Chemin des Escaliers 

Passage d’eau 
Chemin des Escaliers 

Réfection enrobé 
Rue du Couchant 
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Réalisations communales 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 
 

 

 

 

Plateau traversant 
Colombier D274 

Carrefour sécurisé  
D274 et rue des Mares 

(Place du Lavoir) 

Réfection traversée du hameau de Colombier - D274 

Réfection chaussée 
Rue des Mares 

Réfection chaussée 
Impasse du Carré Blanc 

Réfection trottoir - Accès Crèche 
Rue des Mares 

Emplacement GIC - GIG 
Place du Lavoir 

À COLOMBIER 

Réfection  en enrobé  
Place du Lavoir 

Réfection et sécurisation  
de l’espace 

Place du Lavoir 
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 Réalisations communales 

 
Rampe d’accès PMR 

Eglise et bureau de vote 
Emplacement GIC - GIG 

Eglise de Colombier 

Chaussée refaite en 
enrobé 

Rue de la Sablière 

Avaloir pluvial 
Rue de la Sablière 

Réfection en enrobé 
Placette de la Croix 

Abattage des arbres, purge des racines et chaussée refaite 
Chemin du Clos de Randon 

Chaussée refaite en 
enrobé 

Chemin de Boussargues 

Chaussée refaite en enrobé 
Carrefour Chemin du Cros 

Chaussée refaite 
en bicouche 
Chemin de 
L’Amérique 

À COLOMBIER 
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Réalisations communales 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 
 

 

 

 

Emplacement GIC - GIG 
Complexe sportif 

Réfection de la pelouse du stade, drainage et arrosage intégré 

À DONNAT 

Busage gros diamètre - enrochement- béton de consolidation 
Ruisseau de Donnat 

Réfection de la place en enrobé 
Place de la Reconnaissance 

Réfection en enrobé 
Rue des Abeilles 

Réparation affaissement  
De terrain 
Rue Borelly À CARME 

Réfection en enrobé 
Chemin Vallat des Horts 

Enrochement 
Chemin Vallat des Horts 

Rampe d’accès PMR 
Ancienne école de Carmes 
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À CARME 

Emplacement GIC - GIG 

Devant l’église 

Future rampe Accès PMR 

Mairie annexe - Salle des mariages Main courante 

Montée Sainte Agathe 

Panneau indicateur 

 GIC - GIG 

À SABRAN Village 

Stationnement GIC - GIG 

Sabran Village 

Réparation en bicouche 

Chemin de Vallonière 

Réparation en enrobé 

Chemin des Imbres 

À CADIGNAC 

À MEGIERS 

Stationnement GIC - GIG 

À CHARAVEL 

Réfection en enrobé 

de la chaussée 

Eboulement 

Chemin Grand Serre 
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TRUBERT-CZARNEKI Ruben Guy le 26.12.2010      à Colombiers 

DUVALET Loïc Raymond Robert le 09.02.2011      à Donnat 

MAILLARD Anna Pilar le 19.07.2011      à Sabran-Village 

TOQUER Orphée Robert Edmond le 10.10.2011      à Colombiers 

IMBERT Lou-Ann le 12.12.2011      à Cadignac 

SABATIER Brice et MARTINEZ Sophie                         le 04.06.2011        à Mégiers  

MARTINEZ Nicolas et LAMBERT Virginie                 le 11.06.2011        à Sabran-Village 

BOUGUET Antoine et TRIAL Priscille               le 02.07.2011        à Colombiers 

REYNOLD de SERESIN Hervé et SAUZEA Magali   le 17.09.2012        à Careyret 

Nous adressons tous nos souhaits de longue et heureuse vie aux nouveaux-nés et nos vives félicitations à 
leurs parents. 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux. Nous partageons la joie des familles qui viennent de s’unir. 

FAVIER Jeannine          79 ans   décédée le 21.01.2011      Domiciliée à Colombiers 

VALENS Adrien 84 ans   décédé le 08.02.2011 Domicilié à Carmes 

EVESQUE Raoul                   90 ans   décédé le 25.02.2011    domicilié à Mégiers  

CHAFEÏ Hacène                                 24 ans   décédé le 12.03.2011      domicilié à Bagnols/Cèze  

SAVAJANO Victorin                                                           79 ans   décédé le 13.03.2011    domiciliée à Carmes  

BECQUART Pierre                             70 ans   décédé le 15.03.2011        domiciliée à Sabran-Village  

QUINQUARLET Liliane  73 ans   décédée le 20.03.2011        domiciliée à Colombiers  

MEFFRE Pierre                                        83 ans   décédé le 02.04.2011      domicilié à Colombiers  

ROCA Gérald                      43 ans   décédé le 29.07.2011     domicilié à Donnat  

AUBERT Jean-Charles                    64 ans   décédé le 11.08.2011     domicilié à Bastet 

FARAUD Emile  84 ans   décédé le 04.09.2011      domicilié à Combes 

GUYON Madeleine   88 ans   décédée le 28.09.2011       domiciliée à Colombiers 

SAUL Colette 78 ans   décédée le 12.11.2011 domiciliée à Colombiers 

DUROC Ida 99 ans   décédée le 25.11.2011 domiciliée à Donnat 

ETAT-CIVIL Année 2011 

Nous assurons de notre sympathie les familles qui sont dans la peine.   

NAISSANCES 

MARIAGES 

DECES 
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               CONTACTS UTILES 

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 

 

Tél.  
15 

 

Tél.  
17 

 

Tél.  
18 

NUMEROS D’URGENCE 

ERDF Centre d’appel dépannage des biens et personnes 

24h/24 et 7j/7 

Numéro grand public : 0 810 333 030 

GRDF Centre d’appel dépannage des biens et personnes 

24h/24 et 7j/7 

Numéro grand public : 0 810 433 030 

 

Préfecture du GARD   tél. 04 66 36 40 40 

 

Gendarmerie DE BAGNOLS tél. 04 66 89 60 29 

Le               à partir du téléphone portable pour les numéros relevant du 17 ou du 18 

SAPEURS POMPIERS 

Préfecture du Gard 

Ministère de la Justice 
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LOTO du C.C.A.S. 



      mairie.sabran@wanadoo.fr 
      Téléphone : 04 66 89 69 09 
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