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     Nous avons décidé avec le 
Conseil Municipal de lancer la révision 
de notre Plan d’Occupation des Sols et 
l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urba-
nisme) afin de définir les grandes 
orientations de la Commune dans tous 
les domaines pour la décennie à venir. 

Comme je l’avais déjà indiqué, notre 
PLU sera labellisé PLU GARD DURABLE 
ce qui va nous apporter une contribu-
tion technique mais aussi financière 
des services du Conseil Général. Seules 
six communes du Gard ont ce label. 

Afin que l’ensemble des administrés ait 
la même information, j’ai voulu que  
cette lettre du Maire soit le reflet  
du cahier des charges de cette  
révision, qui a été élaboré par la Com-
mune et les services de l’Etat, de la 
Région et du Conseil Général ainsi que 
les chambres consulaires et le SCOT 
du Gard Rhodanien. 

Plan Local d’Urbanisme 
« Gard durable » 

Commune de 
SABRAN - Gard 
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CAHIER DES CHARGES 
RÉVISION DU POS VALANT ÉLABORATION DU PLU GARD DURABLE 

Procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics) 
Maître d’ouvrage : Commune de Sabran représentée par le Maire : Jean-Marc JORDA 

 

 

 

 

PRÉALABLE 

LES OBJECTIFS DU PLU - POUR UNE VISION PARTAGÉE DES ENJEUX 
La commune de Sabran souhaite aujourd’hui engager la révision de son POS valant élaboration du plan 
local d'urbanisme (PLU), dans le cadre de la démarche qualité « PLU Gard Durable ». 
Cette transformation va permettre d’engager les principales orientations suivantes, définies par  
la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2012 prescrivant la révision du POS valant 

élaboration du PLU : 
 
 Préserver l’identité de la commune et de chaque hameau, 
 Maîtriser la forme urbaine dans de chaque hameau, 
 Préserver le patrimoine bâti, 
 Garder une coupure naturelle avec les communes limitrophes, 
 Accueillir de nouvelles activités dans une logique communale, 
 Permettre le développement du tourisme, 
 Maîtriser sa démographie, 
 Répondre aux besoins en équipements publics, 
 Préserver les espaces naturels. 
 
UNE MISSION D’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE  
Le présent cahier des charges définit la mission que la commune de Sabran souhaite attribuer au Bureau 
d’Études chargé de la révision de son POS valant élaboration du PLU dans le cadre d’une mission  
d’assistance à maîtrise d’ouvrage.  
C’est un élément clef pour réaliser un PLU de qualité, issu en amont, d’une véritable réflexion sur  
le devenir communal, à partir d’une vision partagée et globale des enjeux et du développement. 
A partir des principaux objectifs figurant dans la délibération, des attendus spécifiques à la démarche 
« PLU Gard Durable », et des cadres règlementaires, la consultation doit générer des propositions d’in-
terventions  innovantes et adaptées aux caractéristiques locales. 
 
I Objet 
 
L’objet du présent marché est l’AMO pour la révision du POS valant élaboration du PLU « Gard 
durable » conformément aux articles L. 123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
La révision du POS valant élaboration du PLU s’inscrit dans la démarche qualité PLU « Gard durable » 
proposée par le Conseil général, qui souhaite ainsi contribuer à un aménagement durable du territoire, 
dans le cadre de son plan d’actions « Gard durable ». L’objectif est d’intégrer, depuis l’élaboration du 
projet jusqu’à la mise en œuvre des opérations d’aménagement, les enjeux et objectifs du développe-
ment durable, à savoir la protection de l’environnement, l’équité sociale et l’efficacité économique. 
La démarche « PLU Gard Durable » vise l’accompagnement et le soutien aux communes en phase d’élabo-
ration ou révision de leur PLU au travers d’outils et de moyens accordés selon trois volets : 

 
 
 

Plan Local d’Urbanisme - « Gard durable » 
Commune de SABRAN - Gard 

Ce cahier des charges a pour objet de définir les missions nécessaires aux études et au déroulement de la procédure 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, elles seront conduites conformément aux dispositions du code de l’urbanisme 
et notamment aux articles L123-1 à L123-20 et R123-1 à R123-25.  
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  l’élaboration d’un véritable projet de développement durable de la commune dans son  
territoire, 

 une méthode d’élaboration du PLU partenariale, concertées et participative, 
 une adaptation aux spécificités du territoire, ses contraintes, ses besoins prioritaires 

(déplacements, risques, foncier, habitat, biodiversité…). 
 
L’objectif est donc d’affirmer la volonté d’un développement durable permettant la conciliation des  
enjeux d’aménagement (habitat, déplacement, économie), les motivations communales et la préservation 
de la qualité du territoire (cadre de vie, agriculture, environnement…), en les mettant en cohérence avec 
l’ensemble des politiques publiques qui s’exercent sur le territoire dans ces mêmes domaines, et de les 
traduire dans le document d’urbanisme.  
Le bureau d’études devra organiser une bonne concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire 
(Etat, SCoT, Intercommunalité et communes voisines, Région, Conseil Général, Chambres Consulaires, le 
CAUE 30, les acteurs socio-économique...) et avec les habitants de la commune. 
Il devra être compréhensible pour tous, applicable et juridiquement fondé. Il tiendra compte de toutes 
les évolutions législatives et règlementaires du Code de l'Urbanisme récentes (Grenelle 2 et les disposi-
tions prévisibles en matière de développement durable), et celles qui interviendraient au cours de son 
élaboration. 
 
II Eléments de contexte 
1-1 Contexte réglementaire  
Les activités humaines ont des incidences non négligeables sur le changement climatique et plus généra-
lement sur l'environnement. L'un des défis de notre société vise à diminuer nos émissions de gaz à effet 
de serre et s'est progressivement concrétisé par la mise en place de cadres d'intervention  nationaux et 
internationaux avec l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto en février 2005. 
Ces cadres d'intervention doivent être relayés à l'échelle communale afin que les répercussions environ-
nementales et énergétiques soient notables. L'une de ces concrétisations concerne le projet urbain et 
est aujourd’hui issue du « Cadre de Référence », outil élaboré à partir d’expériences menées par les col-
lectivités territoriales. Adopté en réunion interministérielle en juillet 2006, il s’inscrit dans la Stratégie 
Nationale du Développement Durable. Le Cadre de Référence National pour les projets territoriaux de 
développement durable est dorénavant intégré dans le code de l’Environnement et pris en compte par le 
Code de l’Urbanisme. Il définit cinq finalités du développement durable et invite à renouveler les modes 
de faire.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chacune de ces finalités renvoie à des enjeux en termes d’urbanisme et de gestion des territoires,  
enjeux susceptibles d’être pris en considération dans le PLU. 
Les différentes phases de la mobilisation du PLU dans une perspective de développement durable au 
cours des dernières années ont été marquées par l'introduction d’éléments de sensibilisation et de  
recommandations et la recherche de dispositions plus opératoires, notamment dans le règlement. 
Parallèlement, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000 affirme la dimension 
stratégique de la planification urbaine. A travers le PLU, il ne s’agit plus uniquement de gérer l’utilisation 
des sols mais aussi de développer un  projet de politique publique  où la lutte contre l’étalement urbain et  

PLU 
DURABLE Finalité 3 – Epanouissement 

de tous les êtres humains 

Finalité 4 – Cohésion sociale et solidari-
té entre territoires et entre généra-

Finalité 5  – Modes de production 
et de consommation responsables 

Gouvernance – Participation, amélioration 
continue, transversalité, pilotage, évaluation 

Finalité 1  – Changement climatique 
et protection de l’atmosphère 

Finalité 2  – Préservation de la 
biodiversité, protection des mi-
lieux naturels et des ressources 
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le mitage devient un enjeu majeur, le PLU étant porteur d’une véritable stratégie de développement et 
d’aménagement durable. Faisant suite à cette évolution, les lois Grenelle 1 et 2 fournissent maintenant 
un cadre législatif et des outils afin de concevoir le PLU "dans le respect des objectifs de développe-
ment durable", en  affirmant "l'urgence écologique et la nécessité de diminuer les consommations en 
énergie, eau et autres ressources naturelles, ou encore la nécessité de préserver les paysages".  
Les collectivités en tant que maître d'ouvrage, ont été désignées par le Grenelle comme acteurs  
primordiaux, capables d'amorcer de réelles évolutions environnementales et climatiques. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est donc important et opportun pour la commune d'assurer une maîtrise des coûts financiers liés à de 
nouvelles constructions ainsi que la préservation des espaces naturels et agricoles. 
Dans ce cadre, la prise en compte des trois piliers du développement durable (l'environnement, l'écono-
mie et le social) doit se décliner dans la démarche d'urbanisme durable s'inscrivant à l'échelle de la poli-
tique de planification communale. Le PLU, qui au delà de la réponse aux enjeux politique de la commune, 
doit permettre de répondre aux  besoins des populations en matière de cadre de vie, de mobilité,  
de sécurité,… 
Dans le même temps, la Région Languedoc Roussillon au travers de son Schéma Régional d’Aménagement 
et de Développement Durable du Territoire (SRADDT), a défini des orientations stratégiques de  
développement et proposé que la Région devienne un laboratoire du XXIème siècle pour répondre aux  
besoins en logements, tout en préservant les paysages et les milieux naturels qui fondent son identité. 
En ayant une vision régionale d’aménagement partagée, chaque dynamique territoriale doit ainsi contri-
buer, au développement et à la cohésion de l’ensemble régional et notamment permettre au travers du 
document d’urbanisme la production de logements, ce dernier étant au centre du projet urbain. 
Le Conseil Général est également un des acteurs majeurs de l’aménagement de l’espace et des territoi-
res gardois. Il y contribue par ses politiques publiques et d’équipements à de nombreux titres, voirie, 
transports interurbains, foncier agricole, éducation, logements, solidarités, santé, eaux, espaces  
naturels sensibles, collèges,… Fort de ces compétences, il a décidé de l’élaboration de « Gard 2030 » 
qui s’appuie sur plusieurs aspirations fortes : 
 Partager les enjeux et les priorités d’aménagement entre acteurs institutionnels et publics de  
l’aménagement, au travers d’un diagnostic coproduit (2008), 
 Définir un projet sous forme d’orientations spatiales à l’échelle de tout le Gard, et de ses territoi-
res d’influence (inter et infra départementaux), 
 Porter une vision prospective et se projeter dans un avenir à l’horizon 2030, pour anticiper  
les enjeux de demain, 
 

Production  d’Orientations 
d’Aménagement et de  

Programmation 

Nouveaux instruments réglementaires 

Notion d’urbanisme de 
projet 

SCoT  

« Clé de voute aménagement 
durable 

Renforcement du volet 
dédié aux questions  
environnementales  

et agricoles 

Accent sur l’intercommunalité 

 

Les objectifs du  

développement durable 
au cœur du  

PLU 

Impact des lois Grenelle 1 et 2 sur le PLU  
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Constituer un cadre d’actions et de références, qui guidera les interventions propres du Département 
comme ses futurs partenariats, dans le domaine de l’aménagement durable du territoire. 
Gard 2030, c’est également la volonté de concevoir et de construire un Gard exemplaire en matière  
d’utilisation de l’espace, qui saura développer des pratiques durables sur le base de ses dynamiques  
d’accueil (démographiques, touristiques et économiques) ; c’est-à-dire sans les rejeter, mais en les inté-
grant et en mettant à profit leurs impacts positifs. Les défis énoncés dans ce cadre stratégique sont 
développés pour appuyer les orientations en matière d’aménagement à venir du Gard et cherchent  
notamment à éviter les risques qu’entraineraient un développement au fil de l'eau, avec une accentuation 
des tendances lourdes allant à l’encontre des principes du Développement Durable (réchauffement  
climatique, mixité sociale, création et partage de richesses, préservation de la biodiversité ….) 
Le Conseil Général du Gard a aussi traduit sous la forme d’Orientations départementales d’Aménage-
ment et d’Urbanisme, les points à prendre en compte afin d’assurer un développement territorial  
cohérent.  
Le Département contribue en tant que personne publique associée à l’élaboration des documents d’urba-
nisme locaux et, conformément à la réglementation, formule un avis sur le document approuvé. 
C’est pourquoi, le Conseil Général du Gard souhaite être associé le plus en amont possible à l’élaboration/
révision du document d’urbanisme, car il est important de lier et coordonner ses actions avec celles de la 
collectivité autour de trois axes principaux : 

1 Une organisation territoriale - 2 La maîtrise de l’espace - 3 L’équilibre du développement 
C’est dans cet esprit que le Département a défini ses propres orientations en matière d’aménagement et 
d’urbanisme, de manière à enrichir les réflexions collectives et contribuer efficacement à l’avenir  
du territoire gardois sous la forme d’un document mis à disposition des communes (ODAU). 
Dans une perspective de développement durable, sont particulièrement importants les liens entre SCoT 
et PLU, ainsi que les articulations avec les SDAGE et SAGE, les schémas nouvellement créés par les lois 
grenelle (Schéma Régional de Cohérence Ecologique, Plan Climat Energie Territorial –PCET du Conseil 
Général) et le PPRi Cèze Aval. En effet, la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 
juillet 2010, dite « Grenelle 2 », complète ce dispositif législatif en renforçant la dimension environne-
mentale et la mise en cohérence des SCoT et PLU.  

Enfin, la commune de Sabran appar-
tient aujourd’hui à la communauté 
de  communes  Rhône-Cèze-
Languedoc créée en 2002 et elle 
intègrera la communauté d’agglomé-
ration du Gard Rhodanien (même 
périmètre que le SCoT). Elle  
rassemble ces 10 communes au sein 
d’un espace de solidarité dont  
l’objectif est d’élaborer un projet 
commun de développement et  
d’aménagement de l’espace regrou-
pé autour de Bagnols-sur-Cèze.  
Ce territoire de 44 229 habitants, 
d'une superficie de 202,54 Km2 est 
représenté par 48 élus. Le SCoT du 
Gard Rhodanien réunit actuellement 
autour d’un projet commun, 39 com-
munes se répartissant au sein de 5 
Communautés de Communes. 
Néanmoins, au regard de la consti-
tution prochainement d'une commu-
nauté d'agglomération, les élus du 
SCoT ont voulu affirmer leur  
volonté de réaliser un projet de 
territoire de l'agglomération. Ainsi 
les communes d'Issirac, Tavel et 
Lirac seront prises en compte dans 
le cadre de la procédure SCoT en 
attente de leur intégration régle-
mentaire. 
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Le syndicat mixte porteur de la gouvernance du SCoT du Gard Rhodanien a été créé le 6 janvier 2010  
par arrêté préfectoral. Le comité syndical a été installé le 17 juin 2010, et le Maire de SABRAN,  
Mr Jean-Marc JORDA en est son Président. 
 
Le Syndicat Mixte a défini les objectifs suivants : 

Développer et renforcer les facteurs de compétitivité et d’attractivité du territoire afin de  
redonner au Gard Rhodanien une véritable identité 

Le SCoT devra permettre d’aménager et de désenclaver le territoire afin de renforcer la fluidité de la 
circulation et d’ouvrir les richesses du Gard Rhodanien aux autres territoires. De plus, il devra  
permettre de redynamiser, structurer et diversifier l’économie tout en assurant le développement 
d’un tourisme de qualité. 

Construire un territoire de vie cohérent et durable 
Le SCoT traduira un projet de territoire soucieux de l’avenir et donc fondé sur les principes du  

développement durable. Les orientations du SCoT auront pour finalité de satisfaire les besoins  
économiques, tout en assurant la mixité sociale, la qualité de l’environnement et la préservation des 
ressources naturelles. Il veillera à la cohérence des politiques sectorielles relatives aux questions 
d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements. 

Favoriser le développement solidaire du territoire 
Le SCoT devra inciter chaque partie du territoire à s’inscrire dans un développement commun afin que 

celui-ci soit équitable pour tous. Le document devra assurer une répartition équilibrée des fonctions 
qui sont inhérentes à un bassin de vie, sur l’ensemble de son périmètre, selon les potentialités de 
chacun et dans le respect des orientations fixées. 

- Contexte territorial 
Sabran est une commune rurale située au Nord-Est du département du Gard, à proximité immédiate de la 
Ville de Bagnols-sur-Cèze. Elle s'étend sur 35,64 km2 dans l'unité paysagère du Gard Rhodanien au débou-
ché de la Cèze. 

 
 
 

 

 

                                          

 

 

© 2007-2012 IGN -  

Mentions Légales Crédits 

Sabran, chef-lieu de la commune est construit sur les hauteurs du bois de Sabran, s’étageant sur  
une proéminence qui domine tout le territoire et la basse vallée de la Cèze, aux caractéristiques  
patrimoniales indéniables dominé part les ruines du château médiéval (12ème) des Comtes de Sabran.  
Un lotissement faisant face au vieux village est venu entacher les vues au Sud et lui a fait perdre sa 
valeur architecturale. 

Sabran, située dans  
l'arrondissement de  
Bagnols sur Cèze, est 
une commune très pitto-
resque structurée  
autour de huit hameaux 
dispersés dans une zone 
de végétation naturelle 
et de culture ce qui en 
fait sa spécificité.  
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Viennent ensuite les hameaux de Donnat, Carme, Colombier et Combe situés dans la plaine de la Cèze, et 
se développant en arc de cercle. 
Colombier est un important hameau possédant un centre ancien relativement dense. De par sa proximité 
avec Bagnols-sur-Cèze il a connu un développement assez important de logements pavillonnaires et  
accueille la Crèche/Halte Garderie. 

 

 

 

 

 

 

Hameau de SABRAN –  

Vues sur le flanc sud, les ruines du château 

Hameau  
de  

Colombier  
vue depuis la place 

vers l’église  

Combe accueille quant à lui 
le secrétariat de la mairie, 
l’école et la bibliothèque. Il 
est situé en bordure  
immédiate de la D6.  
Il est constitué d’un tissu 
ancien plus réduit et récent. 

Donnat a, quant à lui, un tissu urbain  
relativement éclaté dominant la Cèze. 
On y retrouve les équipements sportifs, 
une salle des fêtes au quartier de la  
Péligouse déconnecté de Donnat.  
Le hameau domine la plaine de la Cèze et 
depuis ce dernier on peut rejoindre des 
lieux dits comme Cocol, la Bégude. 

Carme a lui aussi des caractéristiques qui lui sont propres et l’eau y trace son  
chemin via le lavoir communal et participe à l’ambiance du hameau. Le caractère 
agricole est encore bien marqué et participe au travers de grands jardins potagers 
dans le prolongement des propriétés villageoises à la préservation des vues vers le 
grand paysage. Quelques très belles demeures et un patrimoine communal jouxtant 
l’église peuvent faire l’objet d’un projet de valorisation intéressant et sont à  
prendre en compte dans les réflexions propres à ce hameau.  
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Les Hameaux de Charavel, Mégiers et Cadignac sont, quant à eux, plus réduits dans leurs proportions et 
se situent sur le plateau au Sud de Sabran.  
Charavel et Cadignac sont très réduits dans leurs proportions et sont ceinturés par les vignes tout  
comme Mégiers de plus grande importance qui accueille une des caves coopératives de la commune.  
Sa structure urbaine héritée du moyen âge révèle encore quelques vestiges de cette époque. Des exten-
sions au nord sont peu visibles mais marquent toutefois cette partie du territoire. 

Sur ce secteur, on retrouve de nombreux mas et habitats dispersés en lien avec l’activité viticole pour 
un grand nombre d’entres eux. 
 
On peut donc relever que les structures urbaines des huit hameaux sont très différentes les unes des 
autres. 5 d’entres eux ont fait l’objet d’extensions pavillonnaires plus affirmées au cours de ces trente 
dernières années (Carme, Donnat, Combe et Colombier et dans une moindre mesure Sabran). Il est donc 
impératif de s’attacher à la reconquête des dents creuses tout en préservant les abords encore  
aujourd’hui exploités qui donnent un cachet particulier aux silhouettes villageoises de chacun. 
 
Il y a donc un intérêt particulier à porter aux huit hameaux un regard spécifique notamment en terme 
de fonctionnement et structure urbaine. On retrouve des typologies d’habitat différentes ainsi que des 
emplois de matériaux notamment la pierre qui ont des tonalités différentes suivant les lieux. 
 
La commune est aussi riche d’un patrimoine architectural marqué par le passage des templiers, comme 
l’atteste la chapelle des Templiers classée à l’inventaire des monuments historiques sur le domaine de 
Boussargues en lien avec le château. Ces derniers se sont implantés sur le site d’une villa gallo romaine, 
lieu idéalement choisi à l’époque pour déjà développer la viticulture grâce à sa bonne exposition et la 
présence de sources.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vue sur le Hameau de Mégiers 
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  C’est donc un site agricole ancestral composé de 200 hectares de terres et bois et ou l’édification des 
bâtiments actuels s’échelonnent du XIII au XVème siècles, qui ont aujourd’hui fait l’objet d’un colossal 
travail de restauration, redonnant au château toutes ses lettres de noblesses. Ce site est le témoin  
d’une histoire prestigieuse qui dépasse le cadre local. 
On dénombre à l’échelle des 8 hameaux, 8 églises et chapelles et autant de lavoirs aujourd’hui restaurés. 
La commune a une structure commerciale quasi inexistante, les besoins quotidiens étant couverts par 
l'extérieur. La commune se divise en deux aires : l'une tournée vers St Marcel de Careiret et Cavillar-
gues, l'autre vers Bagnols sur Cèze. Subsistent cependant quelques marchands ambulants. 
 
On trouve un hôtel-restaurant classé Relais-Châteaux « Château Moncaut » dans un cadre très agréable. 
Il y a aussi un village de vacances et un centre de thérapie. 

 
 
 
 

 
La structure urbaine s’est développée plus vite que le nombre d’habitant au 
cours de ces 4 dernières décennies mais ne marque pas trop le paysage,  
les centres anciens des hameaux assurant toujours le point d’ancrage de la 
population. 
 

 
On peut toutefois noter une progression du nombre de résidences secondaires qui ont 
été multipliées par 4 sur cette même période représentant aujourd’hui près de 15% de 
la part de logement. Il faut noter que nombre de bâtiments anciens ont fait le bonheur 
de touristes étrangers qui ont réalisé de très belles réhabilitations.  
 Mais la commune rencontre quelques faiblesses avec notamment l’absence de réserves 
foncières communales et  de mixité résidentielle, le parc de logement étant essentiel-
lement composé de résidences principales. Peu de logements locatifs sont aujourd’hui 
présents sur le marché de l’immobilier de Sabran et il semble qu’il n’y ait pas de loge-
ments sociaux. 
L’eau est très certainement l’élément fondateur des hameaux et l’on retrouve de nombreux lavoirs ali-
mentés directement par des sources qui viennent agrémentés les cœurs ou les abords des hameaux et 
qui sont souvent accompagnés en périphérie de jardins ou la tradition potagère perdure. 
 Les infrastructures routières qui maillent le territoire communal, desservent les nombreux hameaux, et 
l’on ne peut oublier la D166 qui sert de base à la célèbre course de côte de Sabran.  
Quatre Routes Départementales assurent le maillage de la commune et correspondent à : la D274, la D6, 
la D143 et la D166. 

 

 

 
 Ces chiffres traduisent l’évolution de population au cours de ces 40 dernières années avec une croissan-
ce progressive. La commune de Sabran présente une variation annuelle moyenne de l’ordre de 1,8%,  
avec un léger ralentissement au cours de ces 10 dernières années. 

Château de Moncaut 

Sources : INSEE, RP 1968 à 2011 

  1968 1975 1982 1990 1999 2008 

Nombre de 
logements 388 444 609 862 788 894 

 

 

En termes de transport en commun, la commune est desservie 
par une ligne de bus régulière (A14-Edgard) 
 
Plusieurs chemins à travers les vignes sont aménageables et 
sont actuellement pris en compte par la communauté de com-
munes Rhône-Cèze-Languedoc dans le cadre de la réalisation 
d’un « Schéma de circulation douce ». 

  1968 1975 1982 1990 1999 2008 

Population 1006 1108 1243 1437 1684 1737 

Evolution de la population 

Sources : INSEE, RP 1968 à 2011 
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La commune compte encore de nombreux agriculteurs (71 exploitations en 2000), qui pourvoient un  
nombre d’emploi encore significatif. 
 
Concernant les réseaux, l’alimentation en eau potable de la commune est assurée par 5 captages d’eau 
potable (les forages du Sablet, du Brugas de la Boullidouire, de Sabran, et de Charavel). La gestion de 
l’eau potable est assurée par une régie. 
La gestion et le traitement des eaux usées sont assurés d’une part par la commune avec la mise en place 
d’une régie et par le SABRE l’assanissement collectif concernant les hameaux de Combes et Colombier. 
Le zonage d'assainissement sera intégré dans les réflexions du PLU. Le service public d'assainissement 
non collectif relève de la compétence du SABRE. 
La commune est traversée par une conduite de gaz et une partie du hameau de Colombier est alimenté en  
gaz de ville. 
Les enjeux environnementaux se situent dans la partie nord de la commune avec la présence de la 
ZNIEFF de type II Vallée aval de la Cèze, où des zones humides sont à préserver et des coupures  
vertes à maintenir. 
3 Espaces Naturels Sensibles sont également recensés sur le territoire de Sabran. Ils correspondent au 
N°73  « Village de Sabran et ses abords », N° 104 « Cèze inférieure et embouchure «  et N°116 « Vallée 
de la Tave, de la Veyre et zones humides ».. 
Une zone Natura 2000 N°FR9101299 « La Cèze et ses Gorges » borde également au Nord le territoire 
communal. 

Considérant ces spécificités, la sensibilité paysagère du 
territoire devra donc être approfondie au regard des élé-
ments structurant du paysage, de la silhouette villageoise, 
du patrimoine urbain et naturel, et des espaces agricoles. 
Dans ce cadre, une réflexion sur le traitement des entrées 
de villes (urbaines et d'activités), les franges urbaines et 
le mitage des zones agricoles est à envisager, tout comme 
l’évaluation des incidences environnementales. 

 
Elle est soumise au risque d'inondation, lié à la présence de la Cèze. La commune 
est couverte par le PPRi Cèze Aval approuvé le 19 octobre 2011. 
D'autre part, la commune est soumise au risque feux de forêt. 
Le Gard Rhodanien est dépendant de ses activités industrielles et agricoles, l’urba-
nisation et les infrastructures se sont construites de manière aléatoire autour de 
ces deux secteurs d’activités majeurs. De surcroît, du fait de son positionnement 
autour de Marcoule et de sa proximité avec les bassins économiques de Tricastin 
et d’Avignon, le territoire a vu sa population augmenter de manière continue ces 50 
dernières années. Par ailleurs, les contraintes environnementales majeures (risque 
inondation et feu de forêt, patrimoine naturel….) conjuguées à cette croissance 
démographique, engendrent une pression foncière importante à laquelle le Gard Rhodanien peut difficile-
ment répondre. Le Gard Rhodanien, grâce à son patrimoine naturel et industriel et son positionnement, 
conserve un niveau d’attractivité important. Néanmoins, il présente aujourd’hui un manque d’identité.  

III Contenu de la mission 
La note méthodologique des candidats, au-delà de préciser les modalités d’intervention, doit spécifique-
ment s’adapter au contexte de la Commune.  
La commune souhaite que le bureau d'étude (BE) intègre tout au long de la réalisation du document  
d'urbanisme, la nécessité de valorisation et de préservation du patrimoine naturel, agricole, culturel et 
paysager, la prise en compte des grands enjeux environnementaux (eau, énergies, déchets...), les diver-
ses politiques d’habitat. 
Elle attend du bureau d’études une capacité de croiser les différentes problématiques du territoire 
 et de proposer une démarche partenariale de travail associant d’une part les acteurs « institutionnels » 
et d’autre part les habitants, les associations et les différents acteurs locaux concernés. 
Il est rappelé au BE, que la concertation au titre de l’article L300-2 du code de l’urbanisme est obliga-
toire et qu’elle devra être mise en place tout au long des différentes phases. Sa mise en œuvre sera  
élaborée et assurée conjointement entre le bureau d’études chargé de l’élaboration du PLU, et le conseil 
municipal en réponse aux attentes de la démarche « PLU Gard Durable ».  
L’équipe s’engage à assurer la concertation comme stipulée dans la délibération prise lors du conseil  
municipal du 19 septembre 2012. Conformément à l'article L 123.1 du CU, le contenu détaillé des  
différents éléments de la mission est le suivant : 
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 PHASE 1  Analyse du territoire et diagnostic partagé 
Réalisation du rapport de présentation 
 
Le rapport de présentation du PLU assure la cohérence de l’ensemble du document, des principes  
jusqu’aux règles d’urbanisme, en exposant le contexte de son élaboration et en justifiant le projet de la 
collectivité. 
La loi Grenelle de juillet 2010 introduit une différence significative par rapport aux lois SRU et  
Urbanisme et Habitat : le PLU doit dorénavant démontrer qu’il met en œuvre une politique active de  
développement durable. 
Ainsi, en application de l’article L 123-1-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation doit en  
particulier : 
Fournir une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 
Justifier les objectifs pris dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) au  
regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) et des dynamiques économiques et démographiques. 
 
Le diagnostic territorial au regard du développement durable se caractérise pas « sa globalité »,  
sa portée stratégique et prospective et son mode d’élaboration.  
Cette phase fournira les fondements qui justifieront l’introduction par la collectivité de nouvelles  
dispositions opposables dans le règlement, ainsi que les OAP. Ces dispositions opposables ont toute leur 
importance surtout si elles sont ambitieuse et innovante tel qu’attendu dans le cadre de la démarche 
PLU Gard Durable et permettront de légitimer les choix retenus, contribuant ainsi à asseoir la sécurité 
juridique des dispositions opposables. 
 
Au de là de ce que préconise le Code de l’Urbanisme, ce diagnostic doit être « systémique ». Il se décline 
en quatre parties : 
 
l'état initial de l'environnement  
(Air bruit, énergie, eaux et ressources naturelles, eaux usées et eaux pluviales, matières premières, sols 
et espaces, milieux naturels et biodiversité, paysage, risques naturels et technologiques, sites bâtis,  
sites naturels, sols pollués,...).  
L’Etat initial de l’environnement s’appuiera notamment sur l’ensemble des études récentes réalisées ou 
en cours, de différentes sources.  
Il doit permettre de  dégager les grands enjeux environnementaux et paysagers, à partir d’un état des 
lieux  précis effectué de façon participative, permettant de définir des « mesures prescriptives » à  
intégrer dans le PLU, visant à mettre en valeur les sites et paysages, s’appuyant sur la ZNIEFF et les 
ENS et sur les trames vertes et bleues inscrites dans le SRCE. 
Au delà de la description de la situation  actuelle, le travail conduira à une définition et une hiérarchisa-
tion des enjeux (dans le cas des thématiques environnementales, au regard des problématiques locales 
et globales issues de réflexions en lien avec les problématiques de déplacement, ruissellement, agricoles, 
de biodiversité, …). L’objet du diagnostic des milieux naturels est de réaliser une analyse du fonctionne-
ment écologique du territoire identifiant les espaces naturels remarquables et ordinaires et les corri-
dors pertinents, de définir le réseau écologique du territoire et d’identifier les enjeux liés à la biodiver-
sité sur l’aire du PLU. Une approche par milieu et pas seulement par espèce est essentielle.  
 En application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, le règlement du PLU pourra ensuite identi-
fier et localiser des éléments de paysage et fixer des emplacements réservés aux espaces verts et  
définir ainsi les continuités écologiques sous la forme de trames vertes et bleues qui viendront  
s’affirmer comme un des volets du PADD, en inscrivant les décisions d’aménagement du territoire dans 
une logique de cohérence et de continuité écologique fonctionnelle. 
 
Un appui méthodologique à l’élaboration du rapport environnemental (ampleur et degré de précision des 
informations) pourra être apporté par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et 
du Logement (DREAL). Le Conseil Général (DATH) pourra également sollicité. 

Evaluation des incidences 
Il est ainsi fait référence au nouvel article R. 123-2-1 du Code de l’Urbanisme qui prévoit que lorsque  
le PLU doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, le rapport de présentation doit préciser  
les indicateurs qui devront être élaborés pour l’analyse des résultats de l’application du plan, notamment 
en ce qui concerne l’environnement et la maîtrise de la consommation de l’espace afin de concilier  
biodiversité et activités humaines, dans une logique de développement durable. 
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   L’évaluation des incidences est une étude ciblée sur les habitats naturels et espèces pour lesquels les 
sites Natura 2000 ont été créés, proportionnée à la nature et à l’importance des incidences potentielles 
du projet.  
La zone Natura 2000 correspond ici au site de « la Cèze et ses Gorges » (référencée FR9101399)  
qui concerne plus spécifiquement la présence supposée de 6 habitats et 11 espèces d’intérêts communau-
taires et dont le DOCOB est en cours d’élaboration par le Syndicat Mixte ABCèze. 
Les projets pourront être autorisés si les enjeux de conservation du site Natura 2000 ne sont pas  
menacés et que les orientations du plan sur l'environnement exposent clairement  la manière dont ces 
derniers ont pris en compte les soucis de préservation et mise en valeur des espèces concernées en 
adoptant un approche « intégrée ».  
Dans le cas contraire, les projets ne pourront être autorisés que s’ils répondent à certaines conditions 
et sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatoires, après information ou avis de la Com-
mission Européenne. Cette deuxième partie est donc à prévoir en tranche conditionnelle. 
Le diagnostic du territoire communal   
Il est attendu du Bureau d’étude qu’il réalise un diagnostic « partagé » du territoire communal. Les  
compétences intercommunales seront largement prises en compte, de même que les réflexions des  
territoires voisins. 
Pour établir le diagnostic, le bureau d’étude procédera au recueil de l’ensemble des données disponibles 
les plus récentes, et s’appuiera sur les expertises locales (institutionnelles, associatives, économiques, 
citoyennes…), et selon le mode de concertation décidé en amont avec l’équipe municipale.  
Il prendra en compte les stratégies territoriales élaborées par la Région, le Département, le SCoT Sud 
Gard, l’intercommunalité,  après recensement de l’ensemble des schémas de niveau « supra ».  
Ainsi, à partir d’un état des lieux descriptif, cette analyse doit prendre en compte les atouts,  
les faiblesses, les contraintes et les opportunités au regard des 5 finalités du développement durable, 
les interactions avec les territoires voisins et les liens entre le passé, le présent.  
Suivent les volets devant être traités au travers d’une liste déclinée en fonction des priorités et  
attentes de la collectivité.  
-données générales (démographie et population dans toutes leurs composantes ; principaux éléments 

socio-économiques ; place de l’agriculture, activités économiques à caractère industriel, commercial, 
artisanal, agricole...., fonctionnement communal et intercommunal, santé publique). 

-échanges sur le territoire à partir des communications entre les sites du territoire et les unités  
urbaines environnantes, de l’étude des transports, transits, dessertes et liaisons, de l’analyse du  
réseau et du stationnement, déplacement doux. 

-organisation et fonctionnement urbain (répartition spatiale et l’identification des espaces en fonction 
de leur centralité ; formes urbaines et la typologie du bâti, qualité patrimoniale, fonctionnement ; 
habitat/logement et mixité sociale, évolution de l’habitat urbain et  analyse sociologique, possibilités 
du renouvellement urbain, consommation de l’espace, mixité fonctionnelle), 

-équipements du territoire (capacité actuelle et à venir des équipements publics, des services, organi-
sation de chaque réseau, potentialités résiduelles,  dysfonctionnements et insuffisances, à partir 
des éléments précédents et des besoins formulés dans le cadre de la concertation, équipements  
partagés et mutualisés). 

-préservation des milieux naturels et agricoles (eau, trame verte et bleue, risques naturels et techno-
logiques, végétalisation, bioclimatisme…) adaptation au changement climatique,  
-servitudes et encadrements réglementaires. 
-bilan de l’application du POS actuel devra être également mené afin de corriger les dysfonctionne-
ments relevés (construction en zone agricole, division parcellaire notamment). 
Le titulaire présentera à la municipalité, puis aux principales PPA, les éléments analysés dans le diagnos-
tic et les besoins recensés, afin de préparer le débat du conseil municipal sur les orientations générales 
et les perspectives d’évolution de la commune. 

 Analyse partagée du diagnostic de territoire : contraintes et opportunités  
La démarche de diagnostic vise à encourager un changement des modes de faire, en s'appuyant sur  
un croisement d'expertise, et notamment celle de l'expertise d'usage. 
A titre indicatif, figure ci-après une liste non exhaustive des multiples volets pouvant être traités dans 
le cadre du diagnostic. Cette liste est organisée en fonction des domaines d'action déterminés à partir 
des finalités du cadre de référence national pour les projets territoriaux de développement durable  
et des attendus de la commune. 
Il est bien entendu que ces différents volets devront être abordés de façon transversale. A titre 
d'exemple, seront traités conjointement les aspects suivants : [Forme urbaine / consommation d'espa-
ce / mixité fonctionnelle / déplacements] ou encore [Biodiversité / eau / végétalisation / trame verte et 
bleue / agriculture urbaine et péri-urbaine]. 
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Le rendu se fera sous la forme d’un résumé et enjeux d’objectifs. 
 

 Définition des objectifs de développement  
A partir des éléments, des contraintes et des opportunités relevées par l’état initial de l’environnement 
et le diagnostic, élaborés à partir d’une large concertation et du recensement de tous les projets publics 
ou privés pouvant avoir une incidence sur le développement de la commune et du territoire, il s'agira 
de faire émerger les objectifs communaux en matière de développement de l’économie locale, d'aména-
gement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipement, de 
services, de stratégie foncière, de préservation des terres agricoles, ainsi que tout autre objectif pou-
vant participer à l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable. 
Différents scénarios d’objectifs de développement devront être soumis à l’équipe municipale afin de 
préparer la phase de réalisation du PADD et intégrés dans le rapport de présentation.  
Ils feront ainsi ressortir l’engagement N°73, concernant la trame verte et bleue, mesure phare du  
Grenelle pour enrayer le déclin de la biodiversité. Codifiée aux articles L.373-1 et suivants du Code de 
l’environnement. La législation liée au Grenelle a défini les objectifs de ces trames et les outils mis en 
œuvre pour leur définition  et préservation.  
 
Cette première phase devra être élaborée en étroite concertation avec les élus en s'alimentant  
également de la concertation et de l'association du panel citoyen sur la base des enjeux clairement  
identifiés dans les premières phases d’élaboration. 
 
L’ensemble des données recueillies pour le rapport de présentation devra être restitué à la commune 
sous la forme d'un document papier et informatique comportant une cartographie synthétique, où les 
enjeux (atouts/contraintes) seront cartographiés par thématique (si possible) intégrant le rapport du 
Bureau d’études en charge de la démarche participative suite aux premiers ateliers de travail avec le 
panel citoyen. Une carte de synthèse multi-thématique des enjeux prioritaires sera réalisée. Il devra 
également être transmis au format numérique aux personnes ressources. 
 
PHASE 2  Réalisation du projet d'aménagement et de développement durable (PADD)  
Conception du projet d'ensemble et rédaction du PADD 
 
Le projet d’aménagement et de développement durable est un document politique exprimant le projet 
de la collectivité locale en matière de développement économique et social, d'environnement et  
d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans. Il est élaboré pour transcrire la stratégie du territoire  
à travers les orientations générales des politiques d’urbanisme et d’aménagement pensées dans le  
respect des principes d’équilibre des articles L 110 et L 121-1 et compatibles avec le SCoT. Il se  
trouve renforcé par la loi Grenelle de juillet 2010. Ainsi le PADD, conformément à l’article L 123-1-3, 
fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
Il proposera les principaux objectifs et la stratégie d’aménagement prévus en réponse aux enjeux et :  
 Définir les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de pro-
tection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques. 
 Arrêter les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le  
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique 
et les loisirs, retenus pour l’ensemble de l’EPCI ou de la commune. 
Fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement  
urbain. 
La loi ne revient pas sur l’absence d’opposabilité du PADD mais fait apparaître une double obligation, 
confortant le PADD comme "clef de voûte" du PLU, assorti d’OAP en orientations générales du PADD (L 
123-1-4) et de cohérence du règlement avec le PADD (L 123-1-5). 
Le PADD sera élaboré de façon concertée et participative, selon les modalités adaptées aux enjeux 
ou aux thématiques prioritaires (ateliers thématiques, atelier avec le panel citoyen, rencontres avec des 
acteurs ciblés selon les besoins, les « Personnes Publiques Associées » …).  
Le bureau d’études devra élaborer plusieurs scenarii d'aménagement, préalables au choix du PADD, et 
pour lesquels il exposera leur faisabilité, les équipements publics qu'ils induisent, leur réalisme économi-
que de l'habitat et des coûts d’aménagement au regard du marché foncier.  
Le bureau d’études élaborera pour ce faire, des outils de communication et de visualisation (scénarii gra-
phique, faisabilité) permettant d’alimenter des allers-retours avec l’équipe municipale, le groupe ressour-
ces et le panel citoyen et dans le cadre d’une réunion publique et d'ateliers thématiques.  
 
 
 
 
 



  

 16 

   La Lettre du MAIRE 

Ces échanges successifs, basés sur ces éléments de synthèse, ont pour objectif d’aboutir à une  
hiérarchisation partagée des enjeux et la définition des choix d’aménagement. 
 
Le bureau d’études cherchera à concilier le projet local avec le schéma départemental d’aménagement 
durable « Gard 2030 », et ses huit défis : 

1. Maîtriser et reconquérir le potentiel foncier gardois  
2. Concevoir et construire une mobilité globale  
3. Accroitre (démultiplier) la production de logements durables  
4. Soutenir les différentes strates de l’économie entrepreneuriale  
5. Innover dans les politiques de solidarité  
6. Garantir l’approvisionnement en eau et diversifier celui en énergie  
7. Conforter l'agriculture en amont comme en aval  
8. Vivre et se développer durablement avec le risque 

 
Le rendu souhaité sera sous la forme d'une cartographie par thématiques puis d’une cartographie de 
synthèse accompagnée d'un document simple rédigé, accessible à tous les citoyens.  
 
PHASE 3 Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) 
Les Orientations d’Aménagement  et de Programmation (OAP) prennent un caractère obligatoire et 
permettront à la commune de compléter le PADD et préciser les conditions d’aménagement de certains 
secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration particulière. De formes graphiques 
et écrites, elles doivent prendre la forme de schéma exprimant « un parti d’aménagement », conformé-
ment à l'art. R123-6 du C.U. et hiérarchiser les priorités en fonction des spécificités locales sous  
une forme programmatique. 
Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, 
les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur  
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 
    En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations  
nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la com-
mune. 
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser 
et de la réalisation des équipements correspondants ; elles peuvent porter sur des quartiers ou des  
secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; elles peuvent prendre la forme de 
schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.  
 En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à 
répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et  
la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant  
entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée 
de l'offre de logements. Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles  
L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation. 
     En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des trans-
ports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Elles tiennent lieu du plan 
de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 
d'orientation des transports intérieurs. 
 
En matière d’aménagement, L’échéancier de l’ouverture à l’urbanisation et les éléments de programma-
tion auront une portée normative conformément à l’article L 123-5. En effet, toutes les opérations et 
actes visés au L 123-5 (constructions, création de lotissement...) doivent être compatibles avec les OAP 
et leurs documents graphiques. 
 
La définition des OAP nécessitera une concertation approfondie avec le panel citoyen et les acteurs 
concernés, se prêtant bien à la concertation et permettant la construction plus fine d'une vision  
partagée avec les habitants sur un secteur.  
Les OAP peuvent nécessiter une étude plus fine du territoire et donc un travail plus approfondi lors de 
la conception du PLU. Pour tenir compte de cet indispensable approfondissement, en particulier dans les 
zones à forts enjeux, des procédures de mise en attente sont possibles (AU stricte, figurant le périmè-
tre d’attente d’un projet communal). 
Elles pourront également s’établir en lien direct avec le règlement et le zonage. 
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Chaque OAP, une fois validée, sera présentée sous la forme d’un mémoire explicatif justifiant le parti 
d’aménagement retenu, prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales carac-
téristiques des voies, des espaces publics voire de la structuration générale du quartier. Assorties de 
représentations graphiques, elles sont mieux perceptibles par les élus, elles ont une valeur pédagogi-
que indéniable.  
Un mémoire précisera à la commune en cas de zone AU, si celle-ci sera ouverte « au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements internes à la zone » ou sous la forme « d’une seule opération d’amé-
nagement d’ensemble » conformément aux dispositions de l’article R.123-6. 
 
PHASE 4 Elaboration du dossier pour le projet de PLU Arrêté 
Ce dossier réglementaire pour l’arrêt du projet de PLU devra traduire le projet communal dans  
le règlement et le zonage assorti des résultats des études conjointes à l’élaboration du PLU, comme 
les études d’assainissement, d’inondabilité, d’aléas…  
 
Il s’agira de la phase liée à l’écriture du règlement et  la formalisation du zonage (U, AU, N, A),  
traduisant le projet en règlement et document graphique. 
Conformément à l'article R 123.11.b du code de l'urbanisme, toutes les emprises soumises à un risque 
inondation, incluant les marges de reculs nécessaires devront faire l'objet d'un graphisme particulier, 
indépendant du zonage retenu, auquel pourront être associées des interdictions ou des dispositions 
constructives adaptées, à préciser dans le règlement. 
 
Les documents graphiques tels que les plans, cartes, découpage du territoire en zones, devront être 
établis sous un format informatique compatible avec celui utilisé pour la numérisation du cadastre.  
Le prestataire s’engage donc à se rapprocher de celui qui a procédé à la numérisation du cadastre  
de la commune et dont les coordonnées lui seront communiquées. 
 
Le règlement devra faire correspondre la règle avec le Projet communal, en évitant un règlement 
« type » préconisant des réponses identiques pour des territoires différents et pourra comporter des 
illustrations. 
Le zonage devra qualifier et traduire les options d’aménagement définies antérieurement dans  
le PADD et OAP. Etant le premier niveau réglementaire pour mettre en œuvre une stratégie de  
développement durable dans le PLU, il constitue la technique fondamentale de maîtrise de l’espace 
communal et intercommunal. Il est en particulier très utile pour gérer la forme urbaine, notamment en 
termes d’économie d’espace et de préservation de zones agricoles et naturelles. 

 
- Le dossier de PLU à arrêter comportera les pièces suivantes :  
- La délibération 
- Le rapport de présentation : construction et mise en forme conformément à l’article R123-2 du code 

de l’urbanisme. Son contenu devra être clair, précis et concentré. Il devra indiquer comment le PLU 
répond au diagnostic et à la stratégie communale. 

- Le PADD  
- Les Orientations d’Aménagement et de programmation 
- Les pièces opposables du PLU : zonage et règlement 
- Les annexes : formalisation du dossier (annexes sanitaires, servitudes, emplacements réservés, ca-
hier d’intentions en matière paysagère, architecturales et autres documents… articles R123-13 et 
R123-14). 
La concertation à mettre en œuvre à ce stade sera envisagée au regard des phases antérieures et des 
souhaits exprimés par l’équipe municipale et les principales PPA partenaires.  
La mise en forme du PLU saura prendre en compte les observations des élus associés en permanence, 
les observations des personnes publiques associées tout au long de son élaboration. Le BE sera chargé 
de la reproduction des dossiers en vue de la consultation des services sur le projet arrêté. 
 
PHASE 5 Enquête publique 
Après recensement des avis des personnes publiques donnés sur le P.L.U arrêté, ceux-ci seront joints 
au dossier d’enquête publique. La durée de l’enquête publique devra être suffisante pour permettre à 
la population de participer. Les conditions de présentation des conclusions du commissaire enquêteur 
devront être étudiées avec l’équipe municipale. 
Il devra être prévu une impression en couleur des documents graphiques pour l'affichage nécessaire à 
l'enquête publique. 
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PHASE 6 Elaboration du dossier soumis a approbation 
Le bureau d’études effectuera une synthèse des observations des Personnes Publiques Associées, des 
observations du public et des conclusions du commissaire enquêteur qui leur auront été transmises.  
Une réunion des personnes publiques associées sera organisée pour analyser les modifications à apporter 
suite aux avis sur le PLU arrêté et à l’enquête. Le BE prendra en compte les observations des personnes 
publiques consultées afin d’aider les élus à se positionner en vue de l’approbation du PLU. 
Dès lors que les modifications à prendre en compte auront été définies avec les PPA qui le souhaitent, le 
bureau d’études sera amené à modifier les différentes pièces du dossier en vue de son approbation par 
le conseil municipal.  
 
Une dernière réunion publique sera organisée pour la présentation du projet finalisé.  
Après approbation et purge du délai de contentieux, le PLU sera envoyé à chaque Personne Publique  
Associée. 
Les études techniques relatives aux réseaux d'eaux usées, d'eaux pluviales ne sont pas comprises dans 
le présent marché.  
Missions optionnelles 
Le bureau d'étude proposera une mission d'accompagnement du PLU relevant d'une tranche condition-
nelle pour réaliser des études ou un suivi spécifique, sous la forme d’une mission d'assistance à la mise 
en œuvre du PLU approuvé, sous forme de vacation d'architecte, d’urbaniste ou de paysagiste conseil 
(coût de la vacation à la demi-journée), pour 3 années. 
 
IV Animation de la démarche 
La mission confiée pour l’élaboration du PLU de Sabran sera conduite de façon à assurer un processus 
de concertation des acteurs institutionnels et de participation citoyenne adaptée aux besoins locaux. 
Elle associera l’ensemble des acteurs institutionnels concernés et les personnes ressources, donnant une 
bonne part à la participation des habitants et associations de la commune réunis sous la forme de tables 
rondes à prévoir au moins dans trois des hameaux de la commune, suivant la charte de la concertation 
communale établie en parallèle avec l’appui du Conseil Général du Gard, au-delà de l’enquête publique  
obligatoire. 
Le bureau d’études veillera à mettre en œuvre le processus de concertation et de participation  
citoyenne établi avec la commune en croisant les différentes problématiques du territoire, dans toutes 
les phases de la construction du PLU.  
Concertation avec les acteurs du territoire, et participation des habitants  
La démarche participative relève d’une volonté de co-production et co-élaboration avec les habitants, 
dans l’objectif d’être une aide à la décision sachant que le Conseil Municipal en vertu de la légitimité  
que lui confère le suffrage universel reste seul détenteur du pouvoir de décision. 
 

 
 
 
 

Etapes du PLU Degré de participation possible mode  
participatif 

Expliquer la  

démarche 

  

Information 
Expliquer aux personnes présentes lors d’une 1ère réunion publique, le processus 
d’élaboration du PLU et la démarche de concertation envisagée avec les habitants 
pour s’assurer leur contribution. 

Réunion  

publique 

Rapport de  

présentation 

 (en particulier 
le diagnostic) 

  

Co-élaboration – consultation – Information 
Participation de la population d’une manière active au cours de tables rondes en 
faisant valoir leur expertise d’usage, pour prendre en compte les points forts et 
faibles, les éléments remarquables, les enjeux… découlant d’une analyse des dif-
férents points constitutifs du diagnostic et objectifs de développement. 
Le processus de co-élaboration est une garantie pour étayer la connaissance ap-
profondie du territoire et des enjeux locaux de développement durable. Il per-
met aussi de fédérer les acteurs locaux et la population autour d’un projet de 
développement durable qui se veut pour et réalisé par les acteurs du territoire 

Table ronde 

  
Réunion  
publique 

PADD 
  

Co-élaboration – concertation - consultation 
Le PADD est propice au dialogue avec la population via des réunions d’échange, 
des ateliers de travail thématiques pour élaborer une vision prospective du terri-
toire de la commune dans le futur… 
L’intérêt est ainsi de se placer en position de construction d’un projet à long ter-
me écartant l’intérêt individuel en tenant compte des contraintes du territoire. 

Table  

ronde 
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Il est envisagé par les élus de faire travailler les citoyens sous la forme de tables rondes ouvertes à 
l’ensemble des personnes souhaitant s’impliquer dans la démarche. A minima il est attendu le recueil de 
leurs avis sur les contraintes actuelles et les perspectives d’évolution envisagées en l’état, après remi-
se des documents de synthèse par le bureau d’études en charge de la démarche participative. Ces don-
nées devront être prise en compte de différentes manières et être intégrées au document après avoir 
effectué et justifié les choix retenus. 
 
Concertation avec les acteurs institutionnels (personnes publiques associées et autres partenares) 
Les différentes étapes du PLU devront être réalisées en étroite collaboration avec les principales 
Personnes Publiques Associées et autres telles que l’Etat (DDTM), Région Languedoc Roussillon, 
Conseil Général du Gard, Chambres Consulaires, Communauté de Communes, SCoT du Gard Rhodanien, 
CAUE du Gard, acteurs socio-économique, considérées comme personnes ressources … Cette concerta-
tion œuvrera donc tant lors des réunions PPA officielles (validations partenariales) que des réunions 
de travail. 
 
Globalement, la démarche participative a pour objectif de construire des projets intégrés, adaptés et 
innovants et doit permettre de : 
 Prendre en compte le vécu et le ressenti des acteurs, 
 Les sensibiliser aux atouts et faiblesses locales et aux enjeux de développement durable, 
 Renforcer la légitimité de la décision et son approbation, 
 Partager et confronter les avis pour mieux se connaître et se comprendre, 
Impliquer toutes les personnes concernées dans la dynamique du projet. 
 
Le bureau d’étude retenu devra intégrer cette dimension et proposera sur cette base, un processus 
d'appropriation, de concertation, de validation des étapes et les délais de la démarche d'élaboration 
du PLU pouvant s’appuyer sur les points précédemment énoncés, adaptés aux besoins locaux. 
L’étude sera ainsi ponctuée de plusieurs réunions aux différentes phases d’avancement. Le bureau  
d’études devra, dans le cadre de sa rémunération prévoir d'assister au minimum à 29 réunions prévues 
au présent contrat (durée prévisionnelle : 4 heures pour chacune), aux moments suivants.  
(ce découpage peu être revu par le bureau d’étude) :  

Lancement des études et  
explication de la démarche  
PLU 

1 réunion de travail avec la commission municipale et personnes ressources avec 
calage et cadrage du planning d’élaboration du PLU (DDTM - Conseil Général - 
Chambre d’Agriculture - CAUE – ScoT – la Région) 
1 réunion publique de démarrage présentant la démarche et donnant la possibilité 
aux habitants de s’inscrire à la commission extra municipale. 

Analyse et synthèse du  
territoire 

1 réunion de préparation du  diagnostic (apport de matière, échange, sortie sur le 
terrain) avec la commission municipale, 
1 réunion de travail avec la commission extra municipale sous la forme d’une table 
ronde, 
1 réunion de validation du diagnostic avec la commune et les personnes ressour-
ces, 

Formulation des enjeux  
communaux 

1 réunion de travail permettant de faire la synthèse des enjeux développés dans 
le cahier des charges au regard du diagnostic avec la commission municipale et 
les personnes ressources, 
1 réunion de travail avec la commission extra municipale sous la forme d’une table 
ronde, 
1 réunion de concertation de présentation du diagnostic et enjeux avec les PPA, 
1 réunion publique. 

Orientations 
d’Aménage-
ment et de 

Programmation 

Co-élaboration – consultation – Information 
L’aménagement d’un secteur est propice à la mise en place de réunions publiques 
d’échange avec la population. 
Les OAP se prêtent bien à la concertation et permettent la construction plus fine 
d’une vision partagée avec les habitants sur un secteur. 

Table 
ronde 

Réunion  
publique 

Règlement  

Zonage 

Consultation – Information 
Dans la phase d’élaboration du règlement et du zonage, l’information et la consul-
tation sous la forme de réunions publiques permettent d’envisager plus sereine-
ment l’arrêt du projet de PLU avec la démonstration de la prise en compte des 
considérations de la population et acteurs locaux pour construire le projet. 

Table 
ronde 

Réunion  
publique 
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Des réunions à la demande éventuelle des personnes associées ou chaque fois que le maire jugera utile 
de recueillir l’avis de tout organisme ou association compétents en matière d’aménagement du territoire, 
d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat ou de déplacements peuvent être envisagées.  
Le BE précisera le coût d'une réunion publique et d'une séance de travail supplémentaires. 
Après chaque présentation ou réunion, le titulaire devra apporter à ses prestations toutes modifications 
qui pourraient lui être demandées en fonction des avis recueillis et proposera les mises en forme de  
documents adaptée selon les publics (élus, habitants, agriculteurs ...) en tenant compte des besoins.  
Ces éléments feront partis de la note méthodologique du BE.  
Les convocations aux différentes réunions et la diffusion des comptes-rendus sont effectuées par la 
mairie sur proposition du titulaire. Les comptes-rendus de ces réunions sont effectués par le titulaire et 
systématiquement retransmises en format papier et par mail.  
 
Toutefois, l’équipe pourra proposer en complément une méthode éprouvée (ateliers participatifs, visites 
ou présentations de sites, expositions évolutives…) pour cette concertation à laquelle la commune est 
très attachée et montrera comment elle entend aller au-delà d’une concertation dite classique. 
 
V Calendrier et délai d’élaboration 
Le délai d'élaboration du PLU est fixé à 26 mois à compter de la signature de l'acte d'engagement. Ce 
délai pourra être réparti de la façon suivante : 

 
 

Élaboration du projet  
communal  
et des OAP 

2 à 3 réunions techniques d’échange sur des thèmes découlant des enjeux sous la 
forme éventuelle d’ateliers en partenariat avec la commission municipale et les 
personnes ressources, 
1 réunion de travail avec la commission extra municipale sous la forme d’une ta-
ble, 
1 réunion d'échanges et de réflexions avec la commission municipale et les per-
sonnes ressources pour formaliser le PADD afin d’avancer sur la formulation poli-
tique du projet, 
1 réunion de validation du PADD avec la commission municipale et les personnes 
ressources, 
1 réunion d'échanges et de réflexions avec la commission municipale et les per-
sonnes ressources pour formaliser les OAP 
1 réunion de travail avec la commission extra municipale sous la forme d’une table 
ronde, 
1 réunion de validation des OAP avec la commission municipale et les personnes 
ressources, 
1 réunion de présentation du PADD et OAP aux PPA, 
1 réunion publique de présentation du PADD et des OAP. 

 Dossier règlementaire 2 à 3 réunions techniques et d'échanges pour la formalisation du dossier régle-
mentaire avec la commission municipale et les personnes ressources, 
1 réunion de travail avec la commission extra municipale sous la forme d’une table 
ronde, 
1 réunion de présentation du projet arrêté aux PPA, 
1 réunion publique menée dans le cadre de la concertation présentant le projet 
arrêté (avec moyen et plans adéquats). 
1 réunion de validation pour mise au point du dossier d'approbation après enquête 
publique avec la commission municipale et les personnes ressources. 

Approbation 1 réunion de travail et de concertation du PLU corrigé avec la commune et les 
personnes ressources, 
1 réunion de présentation aux PPA du dossier définitif de PLU après modification 
du dossier d’enquête publique préalable à l’approbation. 

Délais de mission du Bu-
reau d’étude PLU 

Phases administratives  obligatoires 
et délais 

Etapes clés de validation par la commune et délais 

Phase 1 / Rapport de présentation du PLU - État initial de l’environnement et Diagnostic 

4 mois  (à compter de la 
réception par le prestataire 
de l'accusé de réception de 
la notification du marché) 

1 Réunion de présentation du dia-
gnostic aux PPA 

Validation de la phase 1 par la Commission municipale 
1 mois (à compter de la remise du dossier phase 1 par 
le BE PLU) 
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Les phases de réalisation des études annexes (schéma directeur d’assainissement Pluvial) au PLU, peuvent 
impacter le planning envisagé. 
Le lancement de la mission sera effectif à la date fixée par l’ordre de service prescrivant au titulaire de 
commencer l’exécution de la phase 1. Dans tous les cas, chaque fin de phase fera l’objet d’une validation du 
Maître d’ouvrage pour engager la poursuite de l’étude. 
 
La Commune de Sabran se réserve la possibilité de modifier le calendrier prévisionnel d’exécution de la 
mission si des éléments importants et imprévisibles venaient modifier les conditions de réalisation de la 
mission. 
 
Voici, donc, exposés à chacun et chacune d’entre vous, l’objet, les éléments du contexte, le contenu de la 
mission, l’animation de la démarche ainsi que le calendrier et les délais d’exécution pour cette révision. 
L’audition des bureaux d’études retenus lors des premières séances d’ouverture des plis aura lieu  
le 4 janvier 2013. Nous déterminerons ensuite celui qui sera amené à nous accompagner tout au long  
de cette démarche. Vous serez informé en permanence de l’avancement des travaux. 
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année  et une très bonne année 2013 ainsi qu’à tous 
vos proches, à ceux que vous aimez, que nous aimons et qui sont votre raison d’être, notre meilleur 
encouragement pour affronter le quotidien et pour rendre l’avenir meilleur. 
Je vous donne donc rendez-vous à la cérémonie des vœux qui aura lieu le samedi 26 janvier 2013 
à la Salle Marie-Thérèse CONSTANT à Combe. 

Phase 2 / Réalisation du PADD 

4 mois (à compter de la vali-
dation de la 1ère phase) 

1 Réunion de présentation du  PADD 
aux PPA 
  

Concertation, débat au sein du conseil municipal valida-
tion du PADD par le Conseil municipal 
1 mois (à compter de la remise du dossier PADD par le 
BE PLU) 

Phase 3 / Réalisation des OAP 

1 mois (à compter de la vali-
dation de la 2ème phase) 

1 Réunion de présentation des OAP 
aux PPA 

Validation des OAP par la commission municipale 
1 mois (à compter de la remise du dossier OAP par le 
BE PLU) 

  Phase 4 / Elaboration et mise en forme du dossier de PLU 

Lien avec travail sur les OAP 

4 mois (en lien avec la 3ème 
phase) 

1 réunion de présentation aux PPA 
Arrêt du projet de PLU 
Remise du Dossier Arrêté aux PPA 
3 mois (à compter de la date du dé-
pôt du dossier en préfecture) 

 Validation en conseil municipal du projet arrêté 
 1 mois (à compter de la remise du dossier par le BE 
PLU) 

  Phase 5/ Enquête publique 

1 mois (mémoire en réponse 
au commissaire enquêteur 
durant l’enquête publique à 
compter de la remise au BE, 
de l'ensemble des avis des 
services consultés sur le 
PLU arrêté) 

Enquête Publique, 1 mois 
  
+ Rapport du commissaire enquêteur, 
1 mois 

  

  Phase 6 / Approbation du PLU 

1 mois (à compter de la re-
mise, au BE, du rapport du 
commissaire enquêteur) 

1 réunion de validation aux PPA 
  
 Contrôle de la légalité, 2 mois 

Prise en compte par le conseil municipal du rapport du 
commissaire enquêteur 
1 mois (à compter de la remise du dossier par le BE 
PLU) 
Délibération d'approbation en conseil municipal 

 

  Jean-Marc  JORDA - Maire de SABRAN 
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         EDITORIAL 

TROP d’INCIVILITES 

 
 

Un fait divers passé inaperçu aux yeux de beaucoup de nos  
concitoyens, a concerné au début de cette année un quartier de  
Colombier, constituant un exemple criant d’incivilité. Quelques  
personnes – étrangères à la commune – avaient décidé d’installer sur 
un terrain privé une piste de moto-cross sans se soucier de savoir à 
qui appartenait le terrain et par conséquent sans demander quelque 
autorisation au propriétaire. 

Après quelques travaux ayant tout de même nécessité  l’emploi d’engins de chantier, les essais  
commencent en toute quiétude ! Emoi des voisins confrontés au bruit des motos et surtout aux allées 
et venues de ces engins à grande vitesse dans un chemin étroit et encaissé. Evidemment, on appelle  
la Mairie, qui, bien que l’affaire relève du domaine privé, avertit le propriétaire des lieux qui interdit 
une telle utilisation de son terrain et fait procéder à sa remise en état. 

Ce type d’incivilité, assez poussé tout de même, illustre bien le peu de cas qui est fait au bien d’autrui, 
qu’il soit propriété privée ou communale. Sur le domaine public, on ne 
compte plus les emplacements de conteneurs jonchés de détritus n’ayant 
leur place que dans les déchetteries, ou les bords de routes recueillant 
bouteilles vides ou emballages de nourriture. Le nombre de petits dépôts 
sauvages en pleine nature constitue pareillement un problème récurrent ; 
on pourrait parler aussi de ceux qui occupent irrégulièrement les places 

de parking réservées devant la Mairie. 

 

 

Si on part du principe que ce qui est à tout le monde est à chacun en particulier, on ne devrait plus 
connaître ce genre d’exaction. 

La vie en société ouvre des droits mais impose des devoirs ; au premier rang de ceux-ci 
on devrait trouver le respect du domaine public et de ceux qui y vivent. Mais bien  
conscients qu’on ne peut tout surveiller, beaucoup abusent de cette situation. Cela ne 
pourra pas durer éternellement et il faudra bien un jour trouver le moyen de répercu-
ter le coût supplémentaire qu’occasionnent ces incivilités. Nous n’en sommes pas encore 
là, mais on s’en approche à grandes enjambées. 

Je vais donc formuler deux vœux : c’est le moment où jamais, le premier, c’est que les 
auteurs de ces incivilités lisent ces lignes, le second c’est qu’ils en fassent leur profit. 

Et à vous tous qui êtes des citoyens responsables, je vous souhaite de très agréables fêtes. 

 

H.J.M. 
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     LA PAGE D’HISTOIRE 

L’origine des festivités du jour de l’An   

Bonne Année ! 
 

 
La célébration du nouvel an serait la plus vieille célébration 
du monde. La toute première daterait de plus de 4 000 ans 
et était célébrée à Babylone. La nouvelle année commençait 
alors avec la première nouvelle lune qui suivait le solstice 
d’hiver. Les Gaulois et leurs druides célébraient la nouvelle 
année par le premier quartier de lune après le solstice  
d’hiver. Alors pourquoi aujourd’hui fêter l’an nouveau au  
1er janvier : les origines de cette date remontent à la Rome 
antique. 

 

Rome utilisait un calendrier lunaire qui faisait débuter l’année au mois de Mars (Dieu 
de la guerre chez les Romains, divinité essentielle pour eux). En 46 avant J.C., Jules 
César décide de remplacer ce calendrier par un calendrier solaire dit « Julien » au 
nom de l’empereur. Comme notre calendrier, il est divisé en 12 mois et 365 jours, une 
journée supplémentaire étant ajoutée tous les quatre ans. Le premier mois sera dédié 
à Janus, Dieu des Portes et des Commencements, d’où le nom de janvier. Il est donc 
normal que l’année commence le premier jour de ce mois. Pourquoi Janus ? En fait, cette divinité était 
représentée avec deux faces, l’une tournée vers l’avant, l’autre vers l’arrière. Faut-il voir là le symbole 
d’une face regardant vers la nouvelle année, l’autre vers celle qui vient de s’écouler ?  

C’est une hypothèse plausible. 

En France, le nouvel an n’a pas toujours été fixé au premier janvier : même  
si le pape Libère décide en 532 de faire commencer l’année au 1er janvier, mois 
qui suit la naissance du Christ le 25 décembre. Cette disposition n’est pas  
uniformément respectée. Ainsi aux VIème et VIIème siècles le premier jour  
de l’an est célébré le 1er mars ; sous Charlemagne, l’année commence à Noël et 
du temps des rois Capétiens c’est à Pâques qu’elle débute. En conséquence les 
années sont de longueur très variables. Cet usage est quasi générale aux  
XIIème et XIIIème et même jusqu’au  XVème siècle dans certaines provinces,  

aussi les généalogistes des rois de France doivent jongler avec ces dates en fonction des lieux pour 
raconter l’Histoire, puisque le début de l’année varie selon les provinces : à Lyon, en Normandie,  
en Anjou ou dans le Poitou, c’est le 25 décembre, mais à Vienne le 25 mars… 

Il faudra attendre le 9 août 1564 pour que le premier janvier soit proclamé, premier jour de l’année  
en vertu de l’Edit de Roussillon promulgué par le roi Charles IX, pour prendre effet au premier  
janvier 1567. 
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Calendrier Julien 
époque romaine 
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Le pape Libère 
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   LA PAGE D’HISTOIRE 

En 1582 un nouveau calendrier voit le jour ; il est l’œuvre du pape Grégoire 
XIII, c’est le calendrier Grégorien dont la structure est analogue à celle 
du calendrier Julien. Or ce dernier n ‘était pas tout à fait en accord avec 
le calendrier solaire puisqu’il avançait d’environ 11 minutes. Pour rattraper 
ce décalage accumulé, l’année 1582 comptera dix jours de moins. C’est ce 
calendrier qui est toujours en vigueur aujourd’hui. 
Le 22 septembre 1792, la Convention proclame la République et établit le 
calendrier républicain. Le début de la nouvelle ère est fixé au  
22 septembre 1792 qui devient ainsi le premier vendémiaire. 

Chaque année commence le jour de l’équinoxe d’automne, soit le 22,23 ou 24 septembre, date fixée 
par décret. 
En 1805, un retour à l’ancien système devient nécessaire : la France doit avoir le même calendrier que 
le reste de l’Europe. 
Le premier janvier 1806 (11 nivôse An XIV) marque ainsi l’abandon du  
calendrier révolutionnaire pour rétablir le calendrier Grégorien sans  
changement ou presque jusqu’à nos jours, car en 1871  
la Commune de Paris rétablit pour une très courte durée le calendrier  
républicain. 

 
Le premier janvier qui donne lieu à de grandes réjouis-
sances maintient aussi de solides traditions comme  
les cartes de vœux qui tireraient leur origine  
du Moyen-âge. A cette époque et pour la nouvelle année 
on adressait des présents à la famille accompagnées 
d’une carte présente à la main. Disparue au XVIème  

siècle, cette tradition revient en force dès le XVIIIème 

siècle.  
Dans la Rome antique, on s’échangeait des pièces et des 
médailles : peut-être doit-on voir là l’origine des  
étrennes.  
Par les temps qui courent, les étrennes se font rares, 

mais le plaisir d’échanger des vœux reste intact. 
 
C’est aussi le moment de prendre des résolutions...Qu’elles soient toutes bonnes et suivies d’effet, 

c’est mon vœu le plus cher. 
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L’origine des festivités du jour de l’An   

 

Le pape Grégoire XIII 
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Carte de vœux du haut Moyen-âge 

Passez tous d’excellentes fêtes 
 

Henri-julien MICHEL 
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CLUB 3ème AGE LA SABRANENQUE 

LOU CASTELLAS DE SABRAN 

BIEN VIVRE à CARMES 

LES AMIS de ST JULIEN DE PISTRIN 

MUSIQUE à SABRAN 

UNION des FEMMES FRANÇAISES 

ASSOCIATION les BARANIAS 

LA FIESTA 

BMSTT (TENNIS DE TABLE)  

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 

KARATE DO’NAT école SHOTOKAN 

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 à SABRAN 

LES AMIS du FOUR à PAIN de COLOMBIER     

Liste des associations communales et sportives de Sabran  

Début juillet, les adhérents et leurs familles ont pu se retrouver  
à l'occasion du repas du village dans une ambiance festive et baignée 
de soleil. Un merci spécial à l'association "Les amis du four à pain de 
Colombier" qui nous ont cuit les "campagnards" pour le repas, et aussi 
merci aux bénévoles qui se sont démenés pour l'installation et  
l'organisation de cette manifestation.  

Il a été décidé de repousser aux beaux jours les travaux de réfection de 
l'abribus prévus initialement en septembre. En novembre, les membres  
actifs de l'association se sont retroussés les manches pour un nettoyage 
du devant de la mairie et de l'ancienne école du village pour la journée  
basée sur l'échange inter-génération et la convivialité qui s'est déroulée le 

lendemain (voir photo). Ainsi, l'association Lou Castellas organisait dans 
l'après-midi, le rendez-vous d'Halloween pour les enfants et les parents  
désireux de les chapeauter à travers les ruelles du village, sollicitant  
quelques bonbons ou autres friandises aux habitants ravis d'ouvrir leur  
porte aux petits monstres. Puis, les familles étaient conviées à partager  
un moment autour de saucisses et châtaignes grillées. La soirée s'est  
prolongée par des jeux en tous genres et des papotages ! Un site de  
l'association existe, et n'attend que vos visites..." 

 

LOU CASTELLAS de SABRAN 
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ARTS MUSANTS 

L’association  a organisé  

-Deux stages de vannerie d’osier à Carme : les week-ends  du  29 et 30 septembre et du 27 et 28 
octobre, animés par Martine. 

Nous retenons des moments conviviaux ou chacun  réalise un panier mais aussi peut faire partager 
ses passions autour d’un repas tiré du sac. Face au succès de ces week-ends, d’autres  stages sont 
envisagés en 2013 aux mêmes dates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josian a animé un stage de soudure  sur fer pour deux personnes, d’autres stages sont prévus. 

 Pour 2013 : 

Le printemps des artistes  à la Chapelle St julien de Pistrin du 16 au 24 mars 2013 

Le Festival Art Récup à la Péligouse  à Donnat le week-end du 25 et 26 mai 2013 

-L’association est ouverte à toute personne souhaitant s’investir  pour promouvoir toute  
forme d’art au travers des  différentes manifestations proposées sur l’année.   

Contact : artsmusants@yahoo.fr  - Tél : 06 85 69 09 53  
« HEUREUSES ET JOYEUSES FETES A TOUS » 
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Les stagiaires de septembre 

Les stagiaires d’octobre 

SECTION BOULES LOU LES 

L'élection du nouveau Conseil d'Administration s’est déroulé le dimanche 
2 décembre  à Donnat, au cours de l'assemblée générale. 
A la suite de cette assemblée ont été remises les cartes et les licences. 
Il est prévu courant 2013 deux concours officiels : 
 - Le 23 mai vétérans 55  ans et plus en triplette 
 - Le 15 juin challenge Maurice Martin. 
  

Merci à tous nos joueurs qui ont su représenter le club au championnat du Gard , féminin, séniors et 
vétérans et l'équipe inter club (Photo). 
  
Le président et les membres du Conseil d'Administration vous souhaitent de passer de bonnes fêtes 
de fin d'année et vous disent à l'an prochain. 
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Une activité soutenue au centre équestre de Colombier « Cheval Pie » 
 

L’activité équestre a repris sur les chapeaux de roues au centre 
équestre de Colombier pour cette rentrée 2012-2013. En effet, 
une belle augmentation du nombre de licenciés a marqué septembre 
2012. 

C’est pour cela que nous mettons un point d’honneur à vous  
proposer le meilleur de nous même, tant au niveau de l’amélioration 
des installations, que de l’ accueil et des prestations qui vous sont  
réservés. Mettre en œuvre notre passion permet de faire vivre 
notre belle commune. 

Concours : 

Nos 2 champions départementaux en concours complet, Mylène Larozas et R. du Valo sont passés à la vitesse 
supérieure. En effet, lors du mois d’octobre, ils nous ont donné rendez-vous à Nîmes pour leur premier 
concours en club 2. Pari réussi, puisqu’ils obtiennent une 7ème place bien méritée. 

David et Etoile ont su eux aussi se lever au petit matin pour participer à leur premier concours complet  
(club 3). 

A l’issue de la reprise de dressage, le couple se positionne à la 3ème place du classement provisoire.  
Le parcours de sauts d’obstacles fût enchainé avec brio. Grâce à la franchise d’Etoile et la perspicacité de 
David, le duo terminera le cross essoufflé mais sous un tonnerre   d’applaudissements. 

Stage : 

Malgré des vacances pluvieuses bon nombre de cavaliers se sont donnés rendez- vous au club hippique  
du « Cheval Pie ». Tous nos chevaux ont été travaillés à l’ abri du manège. Malgré une pluie abondante, elle n’a 
pas réussi à décourager certains de nos cavaliers qui ont pratiqué leurs exercices équestres, dehors dans  
la carrière, entre deux accalmies. 

Pour l’occasion de ces fêtes de fin d’année, vous pouvez penser à offrir un cadeau original à vos enfants  
ou vos amis : une promenade, un cours, un stage… ou bien une adhésion. 

En tout cas, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël et une bonne année 2013. 

CENTRE ÉQUESTRE de COLOMBIER « CHEVAL PIE » 

Etoile et David sur le cross 
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Professeur : Sylvia COURANT 
Renseignements : Dominique PAUL- tél : 04 66 39 87 73 
 
Les cours se déroulent  le mercredi de 18h30 à 20h30 à la salle polyvalente de Combe. 
Apprenez à ralentir :  
Hâtez-vous lentement et essayez le taï chi. Une méthode ancestrale travaillant le corps, l’énergie et  
la conscience. Dans une société où tout va de plus en plus vite, où les sollicitations sont permanentes, soyez  
à l’écoute de votre corps et de votre intériorité ! Apprenez à vous reconnecter au rythme de votre cœur,  
à votre respiration. Grâce à la lenteur des exercices vous pourrez percevoir vos tensions et vos blocages. 
 Et c’est dans le calme et la sérénité que vous construirez votre équilibre. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

             TAÏ CHI CHUAN ET QI GONG « ORKHYS »   
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        CREACONTE  ETC 

 
« L'association Créaconte etc propose de plus en plus d'activités et la Voûte 

aux Oiseaux aussi : 
 
> spectacles de conte ou théâtre 
> stage conte et quelque chose à chaque vacances 
> expositions de peinture et autres 
> bourse d'échange de plantes 
> atelier de lecture de conte bénévole à l'école de Combes 
> Fête de créateurs qui sera doublée dans l'année d'une autre journée  
 au printemps vu le succès remporté dimanche 2 décembre 2012 
> goûter d'enfants 
> grand stage d'été pour adultes et pour enfants avec une surprise cette année… 
 
Et bien d'autres activités encore à venir ! 
 
Pour être tenus informés de nos activités vous pouvez recevoir un mail d'information tous les deux 
mois : la lettre d'info de Créaconte etc.  
Il suffit de nous le demander par mail : creaconte@free.fr. Et si vous désirez vous  
désinscrire il suffira de nous envoyer un petit mail de désinscription. 
Au plaisir de vous rencontrer...                             
 
                                                         l'équipe de Créaconte etc 
 
 

 

 

Association créaconte etc - La voûte aux oiseaux 

7, rue du Plus bas Mas à Donnat, 30200 SABRAN 

Tél : 06 74 45 97 61  

PAROISSE CATHOLIQUE de SABRAN 

Etant donné le manque de prêtres, la Paroisse se voit privée de beaucoup de cérémonies  
qui faisaient le lien entre les catholiques de la paroisse et les habitants de nos différents  
villages. Actuellement, nous devons diriger nos pas vers Bagnols ou bien nous procurer le petit 
calendrier des messes qui nous indiquera le lieu et les horaires des cérémonies. 

Chez nous, quand vous entendrez sonner la cloche le samedi ou le dimanche, c’est  
qu’il y a la messe au village, il faut en profiter. 

Le 24 février 2013 aura lieu le loto paroissial, venez nombreux c’est un lieu de rencontre dans  
la joie et l’amitié. 

Le loto des malades (Hospitalité Jean-Paul II) aura lieu le 17 février 2013 à 14h30 là aussi venez 
nombreux, c’est un acte de charité pour les plus démunis. 

Que Noël et la nouvelle année apportent dans vos foyers la santé, la joie, la paix et l’espérance. 
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    BIEN VIVRE A CARME 
« Bien Vivre à Carme »…, cela veut bien dire ce que cela dit, tant sur le plan humain qu’environnemen-
tal ! 

Les membres de notre association se sont une fois de plus réunis le 17 novembre dernier lors de notre 
traditionnelle castagnade arrosée de Côtes de Rhône primeur, occasion pour jeunes et moins jeunes de 
se retrouver dans une ambiance chaleureuse ponctuée d’un « lâcher de clémentines »…très potache ! 

C’était la dernière de nos manifestations festives et gustatives de l’année 2012, la plus importante 
restant cependant notre repas estival du 28 juillet. Comme chaque fois à cette occasion, les meilleurs 
produits de la région mariés à des recettes dignes de grands chefs étoilés ont fini dans nos assiettes 
à la grande satisfaction de nos papilles et estomacs ! Il y eut des silences éloquents… 

Mais le but de notre association n’étant pas que ripaille, cette année encore  les menus travaux d’en-
tretien et d’amélioration de notre cadre de vie ont continué. Des travaux de nettoyage, de plantation 
et de sécurisation sont prévus et seront réalisés dès que possible…  

Et tout ceci grâce à l’équipe des fourmis travailleuses qui œuvrent pour le plaisir de tous. 

En attendant la galette des rois, que chacun passe de bonnes fêtes et « Bonne Année 2013 à toutes et 
tous ». 

PAROISSE CATHOLIQUE de SABRAN 

Célébration des Funérailles 

Les funérailles n’étant pas un acte sacramentel comme le Baptême ou l’Eucharistie, tout baptisé 
bien formé et envoyé par l’Eglise peut donc assurer ce service auprès des familles, au sein  
de la paroisse. Etant de moins en moins nombreux et de plus en plus surchargés, les prêtres  
donnent la place aux équipes de funérailles pour assurer l’accueil et le temps de la prière dans  
les églises. 

En conséquence, à partir du premier janvier 2013, deux jours par semaine, le lundi et  
le samedi, les obsèques seront donc prises en charge par les laïcs bien formés, dans les 
deux districts de Bagnols/Cèze et de la Tave. 

Par ailleurs, la démarche à suivre entre familles en deuil, pompes funèbres et paroisse ne change 
pas. Le Presbytère de Bagnols/Cèze continue à recevoir les appels et gérer le suivi. 
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 LE CLUB de la SABRANENQUE 
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Voilà déjà presque la fin du 2ème semestre 2012. Comme d’habitude, il a été très actif et les 200 adhé-
rents toujours aussi motivés et enthousiastes par toutes les activités qui leur étaient proposées. 
Mardi 4 septembre :  
Reprise de la belote à Carme pour la plus grande joie des joueurs fidèles. C’est pour eux un moment  
de détente dans la bonne humeur et la convivialité. 
Jeudi 6 septembre :  

La journée « retrouvailles » à Combe a réuni  
139 personnes autour d’un excellent repas offert 
par le Club. Un temps magnifique, le concours de 
boules, de belote, le « papotage » tout était réuni 
pour que cette journée laisse à toutes et à tous un 
très bon souvenir. 
Après un succulent repas 
très joyeux et animé par un 
accordéon musette, certains 
ont pu se balader au bord de 
la rivière « La Jonte »,  
certains ont pu faire une partie de belote ou danser 

ou papoter !! La grillée de châtaignes a clôturé cette belle journée un peu fatigante mais très  
sympathique au dire de tous. 

Jeudi 18 octobre :  
Journée « Castagnade » en Lozère au lieu-dit « les Douzes ». Près de 100 personnes 
ont pu dans un premier temps visiter la « maison des vautours » avec son magnifique 
musée et admirer sur la terrasse le vol majestueux de ces magnifiques rapaces  

si utiles dans ces régions. 
Après un succulent repas très joyeux et animé par un accordéon musette, certains ont pu se balader 
au bord de la rivière « La Jonte », certains ont pu faire une partie de belote ou danser ou papoter !! 
La grillée de châtaignes a clôturé cette belle journée un peu fatigante mais très sympathique au dire 
de tous. 
 
Dimanche 25 novembre :  
environ 200 personnes étaient présentes à ce loto à la salle de Combe. Jean-Pierre LUCU était  
le « maître d’œuvre », toujours très compétent et chaleureux. 
Les chanceux étaient ravis, les autres un peu déçus, bien sûr, mais contents quand même d’avoir  
participé. L’entracte a été l’occasion de se régaler avec un choix important d’oreillettes, bugnes,  
gâteaux et boissons diverses. Journée sympathique à renouveler l’année prochaine ! 
 
Dimanche 9 décembre :   
A Combe, repas offert aux adhérents avec bal musette, loterie. Ce repas de « Noël » clôturera ce 
deuxième semestre. Une façon festive de remercier tous les adhérents et adhérentes pour leur géné-
rosité et leur participation à tous les projets qui leur sont proposés. 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous 
 
Renseignements 
sur le club : 

Mme Stéphanie 
COSTAMAGNA 
04 66 39 80 92 
06 88 72 37 35 
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 LES AMIS du FOUR à PAIN de COLOMBIER 

Sous le signe de l’eau. 

Le 9 juillet, les villageois de Colombier, Monsieur le Maire, de nombreux 
membres du conseil municipal, le Père Menjaud, prêtre du district et  
des représentants des associations de la commune, répondaient à  
l’invitation des amis du four pour fêter la très belle restauration de la 
fontaine. La pierre blanche luisait sous le soleil d’été, le filet d’eau, craché 

par les quatre lions, fredonnait à nouveau sa chanson éternelle. 

Après les discours, les artisans bénévoles ont posé devant leur ouvrage. Fiers et modestes.  
Ils ont travaillé dur, sous la chaleur, au monument, mais aussi du côté de l’Amérique, à la source.  
Ils ont débroussaillé, creusé, nettoyé le drain taillé dans la colline. Comme il y a près d’un siècle et 
demi. Les habitants d’alors, autour de leur curé, dans un projet un peu fou, avec les mêmes gestes, ont 
acheminé l’eau au cœur du village. 

 

En contrebas de la fontaine, 
le lavoir. Il a gardé sur ses 
pierres lustrées les traces 
d’un rude quotidien révolu et, 
dans les encroisements de sa 
magnifique charpente, flot-
tent les fantômes muets de 
tant de secrets, de rumeurs 
croustillantes, de murmures 
indiscrets … 

 

Au matin du 21 juillet, l’eau claire est gaiement troublée par l’ardeur et le savon des lavandières . 

 

Voici revenus, le temps d’une lessive, les rires, les bavardages, peut-être même quelques murmures 
indiscrets … 

Sous le signe du feu. 

La dernière semaine d’août, pour la 5ème fois de l’année, le four est mis en chauffe et le samedi 25,  
la pain cuit pour accompagner la cuisse de bœuf à la broche. 224 convives ont alors trinqué en  
un joyeux apéritif et se sont installés devant leur plateau odorant et bien garni. Une belle soirée,  
en devenir de tradition pour la vie du village. 

Dimanche 14 octobre, le ciel est gris, l’air doux, quelques gouttes voltigent. Un temps d’automne  
de rêve pour la castagnade, au grand air sur la place de Colombier. 

Vin chaud, excellentes châtaignes grillées, gâteaux tirés du sac … Un étal gourmand aussi délicieux 
que la quiétude des heures passées ensemble. 

Prochain rendez-vous : assemblée générale samedi 19 janvier 2013 à 11h00 à la salle de Combe. 
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MUSES & HOMMES ASSOCIATION DE PATRIMONIOPHILIE FRANCAISE 
 
            Tout d’abord, l’association Muses et Hommes tient à rendre hommage à Hubert Dubois, né  
le 8 août 1931 dans sa maison familiale à Carme et décédé le 19 octobre de cette année. Agriculteur, 
président de la cave de Carme-Donnat, conseiller municipal, philanthrope,… Hubert était aussi  
un homme de culture, un passionné de sa commune et de son hameau fermement enraciné  
à son terroir. Initié à l’histoire du village par sa mère, il n’a cessé de conserver des archives notam-
ment photographiques sur Sabran. L’association lui doit beaucoup… Il nous a toujours encouragés par  
le partage de ses documents et de ses connaissances. Les heures passées avec lui à discourir  
du temps jadis et notamment sur la vie du hameau n’ont pas de prix. Des paillers aux commerces,  
des départs de vendanges à l’installation de l’électricité,  il savait nous enchanter par ses anecdotes, 
faire parler les cartes postales, remettre des noms sur des visages, ranimer les ombres dans les rues 
de son village... Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.  
 
Bilan des activités du 2e semestre 
 
 
le 4 août : conjointement avec l’association des 
Amis de saint Julien et la commune de Sabran, un 
concert classique/jazz a été organisé dans le ca-
dre de la deuxième édition des « Nuits musicales à  
Sabran » intitulée « Swing d’été à saint-Julien ». 
Les mélomanes étaient au rendez-vous puisque une 
centaine de personnes ont assisté à la prestation 
de qualité de Michel Chanard et Catherine  
Dominguez.. 
 
 
le 15 et 16 septembre 2012 : le thème de l’année des journées du patrimoine étant le « patrimoine 
caché » l’association Muses & Hommes a proposé un jeu de piste pour découvrir les trésors cachés  
de la chapelle saint Julien de Pistrin. Elle a assuré les visites commentées de l’édifice. Nous avons 
présenté et mis en lumière ce patrimoine de l’ombre : sculptures, marques sur les pierres comme les 
marques de tâcherons, inscriptions, …  

 

Une exposition intitulée « Pierres du Gard », 
constituée de 23 panneaux, a été prêtée  par 
le conseil général du Gard et a permis  
de mieux comprendre le travail des carriers 
et de leur technique dans le département. 
Près de 200 personnes ont fait le déplace-
ment pour cet évènement. 

 
 

    MUSES & HOMMES 
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MUSES & HOMMES 

 
Calendrier de l’année 2013  

 

LE 1er MAI 2013 : la marche des vignerons de Sabran se déroulera ce 
1er mai dans le hameau de Combes. Le point restauration devrait se tenir 
sur le terrain autour de la chapelle Saint-Julien de Pistrin. Nous propose-
rons des visites commentées et une exposition en partenariat avec le 
Conseil Général du Gard sur « Capitelles et vieilles pierres ». 

 

LE 3 AOÛT 2013 : conjointement avec l’association des Amis de saint Julien, nous proposerons un 
concert baroque réunissant le trio Michel Chanard, Géraldine Jeannot et Ghislaine de Saint-Jean dans 
le cadre de la troisième édition des « Nuits musicales à  Sabran » pour « Un soir d’été à  
saint Julien ».  

LES 3 et 4 AOÛT puis les 10 et 11 AOÛT 2013 : l’association exposera les œuvres d’un de nos 
membres et éminent artiste Günter Bodo Boden (site internet bodo-boden.com).  

Le vernissage aura lieu le soir du concert du 3 août sur le parvis de la chapelle Saint-Julien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES 14 et 15 SEPTEMBRE 2013 : Le thème des journées européennes du patrimoine à venir  
sera « 1913-2013 : 100 ans de protection ». Une exposition sur la protection des monuments  
historiques du département et sur la restauration et la conservation de la chapelle Saint-Julien sera 
présentée au travers de nouvelles recherches et de nouvelles photographies. 

Pour rejoindre l’association Muses et Hommes (www.muses-et-hommes.com) ou faire des visites de 
groupes de la chapelle contactez le président Alexandre PAU par mail : alexandrepau30@gmail.com ou 
par téléphone 06.10.11.00.10 

 A.P. 
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   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 
-Mouvement et danse biodynamique 
Le mercredi de 18h45 à 21h 
Au centre social - Avenue Vigan Braquet 
Tél : 04 66 89 52 82 
-Relaxation et yoga pour enfants 
Le mercredi de 10h à 12h - Mme GABAY 
Et de 17h30 à 18h30 
Au centre culturel Léo Lagrange 
Inscriptions et renseignements 
Tél : 04 66 39 06 59 
 

 

 

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. 

Maison CHAVE  

3, avenue Victor Hugo 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 jeudi 20 décembre 2012 
 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 

Bonne année solidaire 

 à toutes et à tous 

Pour défendre nos droits et la paix 

Article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme 

1 - Toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour  
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment 
par l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux 
ainsi que les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité 
en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieilles-
se ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance 
par la suite de circonstances indépendantes de sa volonté.  

2 - La maternité et l’enfance ont droit à une aide et une assurance 
spéciale. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors 
mariage, jouissent de la même protection sociale. 
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ASA Rhône Cèze 

2012 est une année élective et nous avons procédé à l’élection du bureau le Samedi 10 Novembre.  
En voici la composition ci-dessous : 
 
Nous avons aussi récompensé les commissaires de route, les Pilotes et co-pilotes 
 
 

Assemblée Générale du 10 Novembre 2012 
 
Nouveau Comité Directeur de l’Association Sportive automobile Rhône Cèze 

 
 
Membre d’Honneur : Marc LAFONT 
 
 
Président : Régis COURT 
Vice-président : Marc LAFONT et José GISPER 
 
Trésorière : Christiane IMBERT   
Secrétaire : Anne Marie COURT   
Secrétaire adjointe : Michèle BASCOUL  
(Service Licence)   
Membres du Comité Directeur : Patrice CLAUSEL, Michel IMBERT et Maurice DUMONT. 

 
 
 

REMISE DES PRIX AUX LICENCIES 
 
 

 
24 licenciés seront récompensés  cette année dont 4 pilotes en particulier pour leurs promotions 
et 3 commissaires  en  particulier  pour  avoir effectué  17 déplacements  sur différentes   
épreuves  de notre région. 
 
POUR LE CIRCUIT : 
Sylvain MILESI : Pilote de Circuit en Formule Renault 2L 
 
Termine 1er à la Coupe de France des circuits. 
 
POUR LA COURSE DE CÔTE : 
Francis DOSIERES : 3ème au Championnat de France 
de la Montagne série B 
12 participations et 12 résultats sur 13 au CFM 
 
Vincent SAVARY 3ème au Comité Régional Languedoc Roussillon 
8 participations aux épreuves du Comité sur 11 
 
Jordan MILESI : 8ème au Championnat  de France de la Montagne série A   
4ème du Groupe CN AU CFM / 2ème de la catégorie 3L 
13 participations et 12 résultats sur 13 au CFM 
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ASA Rhône Cèze 

 
Sébastien PIERRE : 11ème au Comité Régional Languedoc Roussillon 
18ème au CFM 
14ème du TOP MONTAGNE 
6 participations et 5 résultats sur 13 au CFM 
4 participations aux épreuves du Comité sur 11 
2 victoires au scratch hors Comité 
 
René DUMAS : 16ème au Comité Régional Languedoc Roussillon 
8 participations aux épreuves du Comité sur 11 
 
André COUTAUD : 17ème au Comité Régional Languedoc Roussillon 
7 participations aux épreuves du Comité sur 11 
Encore quelques pilotes e n  C o u r s e  d e  Côte: 
34ème  Marc  CLAIR 4 Participations 
36ème  Didier  BONHOMME 2 Participations 
 Alain THIERRY 2 Participations 
 Cédric GIVAUDAN 1Participation 
 Vincent  CERVERA 1Participation 
Encouragement pour notre nouveau Pilote Robin CINSINI qui a débuté à Sabran mais malheureuse-
ment la mécanique n’a pas suivi. Il sera présent au Grand challenge du Pôle mécanique le 1 et  
2 décembre prochain. 
 
RALLYE : 
Copilote: 
Alexis LAFONT : Copilote de Bonnet Frédéric sur une Citroën SAXO F2000 
 
5 participations :  
Vaison la romaine : 25éme Général / 6ème Groupe / 3ème Classe 
Venasque : 36ème Général / 11 Groupe / 3ème Classe 
Ecureuil Drome Provençale : 18ème Général / 5ème Groupe / 2ème Classe 
Picodon : 16ème Général / 7ème Groupe / 1er Classe 
Sarrians : 10ème Général / 3ème Groupe / 1er Classe 
 
Commissaires : 10 seront  récompensés  pour  leurs  efforts:  
Joël  DUFFES -  Jean Pierre FOPPOLI - Stéphane DEMACON - Patrice  CLAUSEL - Claudine  et   
André CORNUBET - Colette et Jacky CORBIER - Betty ROCHAS -  Yvan LAZZARONI.  
  
 
Les dates de la prochaine course de Côte de Bagnols Sabran : 5, 6 et 7 Avril 2013 
 
Pour plus d’infos, vous pouvez consulter les sites  web : 
 
ASA RHONE CEZE : www.asa-rhone-ceze.com  
 
SABRAN ORGANISATION : www.bagnols-sabran.com  
 
 
L’ASA Rhône Cèze vous souhaite de bonne fête de fin d’année  
et vous présent en avance ses meilleurs vœux pour 2013. 
   ©
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Les mardis et vendredis de 18h00 à 20h00 vous pouvez pratiquer le karaté Shotokan, self-défense  
et body-karaté, au sein de notre club affilié à la Fédération Française de Karaté. 

Le professeur, instructeur fédéral est diplômé par la Fédération Française de Karaté.   

 

KARA=Vide, TE=Main, DO=Voie  

le karaté-do est un art martial. Il consiste en des 
techniques utilisant toutes les parties du corps. 
Il peut être pratiqué aussi bien par des enfants, 
des femmes et des hommes. Le but est d’appor-
ter à nos licenciés, (les plus jeunes ont 5 ans, les 
plus âgés 77) une maîtrise de soi, tant physique 
que mentale. Il apporte aux plus jeunes :  

le respect des autres, d’eux-mêmes et de la  
rigueur. 

Cet art martial permet, au travers de son travail codifié, de développer la coordination des mouve-
ments, la mémoire,  l’équilibre, la motricité, d’acquérir plus de souplesse et surtout les bons réflexes. 

Il permet aussi aux plus introvertis de s’ouvrir et à ceux débordant d’énergie de canaliser ce  
trop-plein. 

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

BODY-KARATE : travail alliant techniques de karaté et 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. 

Notre club : « 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 21 novembre 
2012, 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 par-
tenariat avec La Croix Rouge a permis de « récolter » 
des jouets pour le Noël d’enfants défavorisés. 

 

Le karaté est aussi  une main  tournée vers l’autre. Rigueur et respect font les valeurs de nos karatékas 

CONTACT : 06.71.83.00.62  ou les mardis & vendredis - Salle de La Péligouse à Donnat de 18h00 à 20h00 

 

 

 KARATE DO’NAT - SABRAN école SHOTOKAN 
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    MUSIQUE à SABRAN 
 
L’année scolaire a repris avec quarante-cinq élèves qui suivent des cours collectifs 
(jardin musical pour les 5-6 ans, éveil musical pour les 7-8 ans), ou des cours individuels 
(guitare, piano ou batterie). 

La chorale a été proposée, mais l’effectif de personnes intéressées étant trop faible, 
nous n’avons pas pu relancer cette activité. Gageons que ce ne soit que partie remise ! 

Nous rappelons que nous étudions toute demande d’élève pour d’autres instruments.  
Le saxophone, la flûte traversière ou même la guitare basse peuvent être proposés. 
N’hésitez pas à nous en parler tout au long de l’année. 

 

Le dimanche 2 décembre dernier, les enfants nous ont fait partager leur plaisir de jouer à l’occasion 
des auditions. Les progrès effectués ont pu être appréciés par tous : merci à eux ! 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont ensuite pu effectuer des ballades bien méritées en calèche* pendant que les parents se  
réchauffaient autour d’un vin chaud ou d’un café à la salle des fêtes de Combe où se tenait le marché 
de noël. 

Merci à l’ensemble des exposants pour la qualité des objets présentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Nathalie Roché - téléphone : 04.66.50.37.64 - musiqueasabran@laposte.net  

* Les ballades de Marquise à Charavel : 06.74.74.48.03 
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PATCHWORK A SABRAN 
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Notre rentrée  de septembre 2012 a commencé avec de nouvelles adhérentes et de nouvelles 
idées : la technique de l’appliqué, des visites de salons … 

En octobre nous nous sommes rendues au salon des loisirs créatifs de Lyon :  

nous avons pu nous inspirer des dernières créations pour nos réalisations personnelles : patchworks, 
broderie, cuisine, bijoux, utilisation de perles  …. 

Nous nous rendrons au prochain salon qui se déroulera le 25 janvier 2013  
à Montpellier. 

Depuis septembre nous avons été invités  à des journées de l’amitié :  
Sablet (84), Donzère (26), Bagnols sur Cèze (30), et la prochaine est prévue 
pour le 07 février 2013 à Sorgues (84). 

Toutes les « patcheuses » vous souhaitent de joyeuses fêtes, et d’entrer dans une année 2013 pleine 
de joie et de bonheur. 

La Présidente Françoise IMBERT 

 

   LA FIESTA 
Notre association se porte bien.  Un bureau, actif, qui se met en quatre pour satisfaire tout le monde. 
De la bonne humeur entre tous, la convivialité, un repas sympa partagé un dimanche, une soirée  
dansante…voilà tout ce que vous trouverez à LA FIESTA, implantée sur le hameau de Donnat. 
Voici un petit résumé de ce qui s’y est passé cette année : 

 Fiesta-carnaval : le 17 mars, qui a rassemblé 100 personnes pour une soirée dansante.  
Nous remercions encore les personnes qui se sont déguisées. 

 Fiesta-pâques : le 9 avril : sur la place du village, les 2 agneaux du méchoui, et les chocolats ca-
chés, ont ravi petits et grands. 

 La Fiesta des mamans : rendez-vous désormais traditionnel de LA FIESTA, les mamans ont été 
mises à l’honneur le 3 juin. Et pour les saluer, les membres de l’association ont concocté eux-mêmes  
e repas, et offert un petit cadeau pour clôturer cette jolie journée. 

 Fiesta-barbecue : le 7juillet, pour la première fois, un grand barbecue a été préparé sur la place 
du village. Beaucoup de monde à l’œuvre, mais au final, plus de 200 personnes sont venues applaudir 
nos chanteurs. Chapeau bas les artistes ! 

 Challenge JC Munoz : le 9 septembre, un souvenir pour un Donatien parti trop tôt. 
Enfin, nous organisons le réveillon de la Saint-Sylvestre à la salle de la Péligouse. Nous ne changeons 
pas une équipe qui gagne, et Jean-Pierre, comme à l’accoutumée, animera avec panache cette dernière 
soirée de l’année. 
Pour tous renseignements concernant le réveillon (avant le 15 décembre) ou l’association, vous pouvez 
appeler Valérie au 06.07.54.34.53 
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes. Qu’elles soient des plus chaleureuses ! 
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Avis aux nombreux amateurs de cyclisme de la commune. 

Après avoir traversé depuis plusieurs années la commune, la course cycliste « L’étoile de Bessèges » 
prendra son départ de Sabran en février 2013. 

Dès l’année dernière, les élus ont invités les organisateurs de la course à découvrir  le territoire  
de Sabran. Après, les avoir visité les hameaux et leurs installations organisateurs ont décidé  
d’organiser le départ de la quatrième étape à Combe. 

Ainsi, le samedi 2 février 2013, Combe va devenir le temps d’une journée, le temple sabranais  
du cyclisme. 

Cette épreuve rassemble 17 équipes, nationales et internationales, qui vont se donner rendez-vous 
au cœur du hameau avant de partir pour une course de  
154 kilomètres qui les amènera jusqu’à l’arrivée à Pont Saint 
Esprit. 

Le départ sera donné à 12h45, mais dès le matin la petite  
reine sera à l’honneur, les bus des équipes seront garés sur  
la route d’Alès jusqu’à l’entrée ouest de Combe. Un village  
d’exposants sera mis en place autour de la salle des fêtes,  

un podium de la Française Des Jeux sera installé devant l’école de musique. 

Une journée festive qui sera l’occasion de rencontrer des stars actuelles internationales  
qui viennent sur l’épreuve pour démarrer la saison, mais soyez attentifs car des gloires du passé 
plus ou moins lointain accompagnent les organisateurs dans  cette aventure, vous aurez de fortes 
chances de rencontrer Luc LEBLANC, Raymond POULIDOR, Henri ANGLADE,  
Jean-Pierre DANGUILLAUME, entre autres… 

Le départ de l’épreuve ne signifiera pas la fin du spectacle,  effectivement après presque 2 heures 
de course, le peloton reviendra sur les routes de Sabran, vers 14h30,  le hameau de Mégiers sera 
traversé, les coureurs s’attaqueront à la longue montée les amènera sur le plateau de Sabran, avant 
de plonger vers la route d’Alès sur du goudron plus habitué aux pneumatiques des bolides de la 
course de côte. 

Une belle journée en perspective pour démarrer l’année, et pour vous donner un avant-goût.  
Voici quelques photos du passage de la grande boucle sur la Commune. 

Le 14 juillet 2012 la caravane du tour de France est venue à la 
rencontre de Sabran. 

Les spectateurs étaient nombreux aux bords des routes afin de 
profiter du  spectacle offert par le flot de véhicules de  

la caravane publicitaire mais surtout pour voir de près les coureurs. 

Arrivé de Bagnols, le long convoi  
a traversé la commune d’est en 
ouest, émerveillés par cette 
proximité les amateurs de la peti-
te reine ont pu approcher leurs 
idoles, les plus jeunes ont fait le 
plein de cadeaux. 

 

 

 Course cycliste l’ETOILE de BESSEGES  
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   18ème EDITION de la MARCHE du 1er 

Dans quelques mois…, les vignerons de Sabran nous donneront rendez-vous 
pour la traditionnelle «  Marche du  1er mai ». 

Devant le succès, grandissant chaque année, combien seront-nous en 2013 ? 

Je rêve de la barre des 1500 randonneurs à la Marche du 1er mai des  
Vignerons de Sabran. 

Au départ de Sabran (parking du cimetière) les tracés que j’ai sélectionnés et 
découverts vous amèneront au Hameau de Combe, point d’arrivée et de  
restauration. 

Certains passages seront, encore une surprise pour tous, car nous sortirons 
des sentiers connus et identifiés (le PR 28 et le balisage de RCL) sur la com-
mune. Les vignerons de Sabran vous feront déguster leurs produits du terroir. 

MAI 

Votre baliseur référent de la Fédération de Randonnée Pédestre, Françis Barriquand 

 

 

Je vais conserver la tradition de 3 tracés différents « retour »,  
comme mise en place depuis 1996, par les Vignerons créateurs de  
la Marche du 1er mai. 

Je remercie l’ensemble des propriétaires qui ont permis de pouvoir 
randonner, ce jour, à travers leurs domaines. 

Pour l’occasion, nous découvrirons le charmant Hameau de la Commune, 
son lavoir, son église, sa chapelle et ses petites ruelles. 

Au point « arrivée » au Hameau de Combe : 

L’association « Muses & Hommes », comme les années 
précédentes, présentera une exposition sur les capitelles 
à l’intérieurs de la chapelle Saint-Julien de Pistrin. 

La restauration sera assurée, au choix de chacun, dans 
l’esprit des années précédentes. 

Les Vignerons de Sabran sauront encore nous accueillir, 
et nous sublimer pour leurs meilleurs produits.  

Depuis cette année, le site de la Marche du 1er mai est à votre disposition, ainsi qu’une adresse mail. 

Créé pour vous, ce site permet de retracer l’historique, le suivi des marches depuis 1996, le patrimoine de  
la commune, des photos, etc...Et même pouvoir s’inscrire... 

Des newsletters vous feront vivre cet événement à partir de février 2013, et, une par mois. 

Site : www.marche1maisabran.com - Courriel : marche1mai@laposte.net 
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VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE DE SABRAN 

La vigne ne connait pas le calendrier civil. Pour elle, l’année se termine après  
les vendanges au moment de la perte de ses feuilles, c’est-à-dire fin octobre, début 
novembre. Et elle reprend des forces en attendant le printemps et les premières  
chaleurs. 

Pour les vignerons, aussi, le mois de novembre est la période des bilans, qu’ils soient 
techniques, économiques ou fiscaux. 

Au niveau technique, la saison fut relativement aisée. Nous eûmes une inquiétude fin 
aout au moment des grosses chaleurs qui nous ont tous surpris. Cela provoqua  

un stress hydrique et la maturité se trouva bloquée. Nous pouvions observer, parfois, 
un début de dessèchement des raisins, signe que la plante en manque 
d’eau n’alimentait plus ses grains. Heureusement la chaleur se calma et 
les pluies arrivèrent. Malgré les épisodes cévenols annoncés, elles furent 
très bénéfiques. Le mois de septembre étant très beau, nous pûmes  
repousser le ramassage. Nous avons pu ainsi avoir des raisins avec une 
maturité intéressante. Le plus important est d’avoir des raisins sains  
et avec suffisamment d’éléments, ainsi en cave nous pouvons travailler 
l’extraction comme nous le souhaitons. 

 Les fermentations alcooliques et malo lactiques se sont déroulées très rapidement et nous avons pu soutirer les 
vins précocement. 

 Les couleurs sont belles et le fruit est présent,  
les tanins ont été longs à venir mais nous avons un  
résultat intéressant. 

Ensuite le froid arriva et aida les vins à se dépouiller, 
l’élevage pouvait commencer. 

Dans les vignes la sève descendit et on put commen-
cer la taille. Au niveau économique, les quantités de 
vins sont plus faibles que d’habitude. Sur le marché 
vrac, les ventes sont peu nombreuses et les cours  
évoluent peu. Sur le marché bouteille, on sent que le 
consommateur français, comme nous tous, est obligé 
de faire des choix et donc ses achats sont moins  
nombreux. A l’export les ventes sont plus importan-
tes, mais il règne une concurrence très forte. 

Malgré tout, nous sentons, de beaucoup de consommateur et même de jeunes, un vrai intérêt pour le vin.  

De plus en plus de bars à vins se développent et sont très fréquentés. Le vin est à la mode et sa particularité 
essentielle est son gout, son apport dans la culture et la gastronomie, son aptitude à créer du lien social,  
sa contribution inséparable à l’art de vivre à la française. Donc il y a beaucoup d’avenir pour le vin. 

Dans les perspectives de l’année 2013, nous avons toujours notre traditionnelle Marche du 1er Mai qui aura lieu 
cette année à Combe avec quelques nouveautés… Nous vous attendons nombreux. 

L’ensemble des vignerons de SABRAN  vous souhaite de très bonnes et chaleureuses fêtes autour d’un bon verre 
de CÔTES DU RHÔNE DE SABRAN. 
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 L’OENOTOURISME 
On peut définir l’oenotourisme par la convergence entre les pratiques liées 
au vin et le tourisme. Il est principalement centré sur la rencontre entre des 
exploitants viticoles et des visiteurs venus déguster, acheter ou comprendre 
le vin à travers la découverte de paysages, villages viticoles, séjours, repas 
chez le vigneron et évènements liés au vin. 
 

Au niveau national, les atouts sont incontestables de par la diversité des vignobles, autour desquels se sont 
développés d’authentiques traditions historiques constituant de véritables destinations touristiques  
adaptées aux séjours de vacances. Le contexte est très favorable, car la demande en produits de terroirs 
typiques et de qualité  est croissante ce qui induit des retombées économiques non négligeables. 
Au niveau régional, si les motivations de séjour sont fortement liées au climat, on constate que  
le tourisme représente 15% du produit intérieur brut régional et que l’offre oenotouristique propose près 
de 500 caves particulières et plus de 300 caveaux de caves coopératives. On note d’ailleurs une forte volon-
té de développer cette filière dont les enjeux tant nationaux que régionaux sont : l’accueil et l’accessibilité 
des offres, la relation avec le client et la fidélisation et l’adaptation des visites au public non initié. 
En Côte du Rhône Gardoise, on dispose d’une offre qualifiée et labellisée importante bien répartie sur le 
territoire et des initiatives de mise en tourisme qui de multiplient, tant au niveau des caves et caveaux que 
des sites d’hébergement et de restauration. 
Ajoutons à cela des manifestations diverses et attractives et nous sommes 
bien placés à Sabran avec le succès que connaît la marche des vignerons du 
1er mai, les vendanges de l’histoire à Chusclan, les chapitres de la Confrérie 
de la Côte du Rhône Gardoise ou encore la ballade du primeur. 
La Côte du Rhône Gardoise bénéficie également de sites patrimoniaux ou  
naturels remarquables ainsi qu’une offre d’activités de pleine nature  
et d’agrotourisme variées que deux itinéraires de routes des vins permettent 
de découvrir.  
Enfin, la qualité de nos produits n’est plus à démontrer, mais sûrement à faire mieux connaître. 
Afin d’améliorer tous ces atouts et d’en gommer les imperfections, le Conseil Général du Gard via le Comité 
Départemental du Tourisme a entrepris une démarche visant à obtenir le label « Vignobles et Découvertes » 
pour la Côte du Rhône Gardoise. 
Lancé en 2009, le label vise à promouvoir le tourisme sur le thème du vin et de la vigne. Il est attribué pour 
une durée de 3 ans par les ministres chargés du tourisme et de l’agriculture, après recommandation du 
Conseil supérieur de l’oenotourisme à une destination à vocation touristique et viticole proposant une offre 
de produits touristiques multiples. 
La marque distingue les destinations proposant une offre complète et de qualité, correspondant  
à une pratique de court séjour et pertinente sur la thématique du vignoble. Les valeurs portées par le label 
doivent être : la transmission, le sens de l’accueil, une consommation responsable et l’ouverture du vignoble 
vers le patrimoine culturel, naturel et immatériel. 
Les bénéfices pour le territoire seront le développement et l’animation de la mise en réseau des  
professionnels, en structurant une offre complète et qualifiée pour offrir plus de visibilité  
à la destination. Pour les professionnels de la viticulture et du tourisme, l’obtention du label permettre  
d’améliorer la lisibilité de l’offre face à la multiplicité des produits et des appellations,  
de conquérir une nouvelle clientèle sensible à l’univers du vin et d’accroître la fréquentation et  
la consommation touristique. Ainsi, la clientèle se verra faciliter l’organisation du séjour, sera orienté vers 
des prestations de qualité qui répondent aux nouvelles attentes et pratiques. 
Actuellement, les travaux en cours permettent de finaliser l’inventaire de l’offre, le dossier  
de candidature sera vraisemblablement déposé  au cours du deuxième semestre 2013. 

 
 

 

 

Rédigé d’après le document de présentation du label de destination touristique le 25 octobre 2012. 
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L’Association des Parents d’Elèves « les Huit Hameaux » 
 C’est le Rendez-vous des enfants et parents autour de la vie scolaire  

L’APE organise des manifestations toute l’année. L’an dernier, le montant reversé a été de 5115 € à nos enfants 
sous formes de fonds et d’activités éducatives . 

Au programme, des évènements scolaires et Facebook et chaque semaine précédant les vacances, une de vente de 
gâteaux à thème ouverte à tous.  

Au calendrier, le loto du Samedi 26 janvier à la salle de Combe à 18h et la clôture festive de l’année scolaire sur 
la place de l église avec la fête des écoles, le Vendredi 21 juin. Mais c ’est aussi : 

 
 Des fournitures pour l’école (livres, 

abonnements,  
matériel…)  

 Offrir un goûter lors du spectacle de 
Noël de la mairie  

 Compléter la vie collective grâce à des 
sorties en bus  

 Une participation élargie au projet  
Cinéma d’école  

 Photos de classe, évènements des  
membres actifs 

L’école maternelle : 

Bonne rentrée pour tous les enfants de maternelle, les 22 petits/moyens, les 22 moyens/grands,  
les 4 grands intégrés à la classe de CP de Bruno Tramier, les maîtresses, Claire Fourcoual  et  
Valérie Paviotti, et les Atsem, Josie Thomas et Marie-Claude Alméras qui ont effectué leur 25ème rentrée !! 
Les petites sections bénéficient d’une salle de sieste toute neuve : peinture, lits, couvertures, pour faire  
de beaux rêves. 
Cette année encore, comme le veut la tradition, les enfants sont allés « grappiller » dans la vigne la plus  
proche de l’école pour préparer un délicieux jus de raisin, à déguster sans modération, tous ensembles. 

Pour les fêtes de Noël, un spectacle de magie, financé en grande 
partie par le CCAS, a été offert à tous les enfants de l’école.  
Le marché de Noël, proposé par l’école a eu lieu le jeudi 20 dé-
cembre et a permis d’admirer et d’acheter de nombreuses  
réalisations des enfants. 
Au cours du 1er trimestre, dans le cadre du projet « Ecole et 
Cinéma », les maternelles se rendront au cinéma de Bagnols sur 
Cèze pour assister à la projection de « Petites Escapades ». 

   LA VIE DE L’ECOLE 
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Cette année l'école accueille 117 élèves répartis sur 6 classes : 2 préélémentaires et 4 élémentaires.  

Cette année scolaire, dans le cadre du volet culturel du projet d'école, l'accent sera mis sur l'accès à la 
culture, en passant par la pratique des arts dans les classes: l'opération "Ecole et cinéma" est reconduite 
cette année ; elle permet aux élèves de rencontrer une activité artistique, un lieu et une exploitation  
propres à l'art du cinéma. De plus, notre école accueillera, le 19 Février 2013, l'exposition "Mumo" (musée  
mobile), qui permet d'être en contact avec des œuvres contemporaines installées sur la place de l'église ;  
du personnel spécialisé accompagnera les élèves dans les ateliers de rencontres et d'exploitations.  
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'école et ses projets, sur le site :  
http://ecole.de.combe.free.fr 
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ASSOCIATION DE PARENTS D’ ELEVES - APE 
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 COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 
 

Il pleut tôt le matin, puis le temps se lève peu à peu et enfin le ciel se pare de bleu. 
A Combe, tout le monde arrive. Les porte-drapeaux les premiers, comme  

d'habitude ; les autorités, les habitants qui se sentent concernés par cette cérémonie de si haute 
importance. 

Madame Granier, enseignante de la classe de CM2 
de Combe attend ses élèves. C'est qu'ils ont  
préparé avec enthousiasme un texte à lire,  
si heureux également à l'idée de déposer les  
gerbes, les bougies de l'espoir. Le temps  
passe... il faut se rendre à l'évidence : pas un enfant de notre école n'est 

amené par ses parents. Heureusement, Stella, élève de 6ème à Bagnols est là, avec sa famille.  
Elle représentera la jeune génération de Sabran. 

 
La cérémonie, conduite par le Président du Souvenir  

Français, commence par le dépôt de gerbes. Celle de la municipalité par 
monsieur le Maire Jean-Marc Jorda, le commandant de Sapeurs Pompiers 
Chareyron, le lieutenant de Gendarmerie Stachersky. Puis celle  
du Souvenir Français par son Président accompagné de Maurice Soullier, 
Président de la FNACA de Bagnols, Sylvie Nicolle, secrétaire du Souvenir 
Français, et la magnifique Stella. 

 
Ensuite viennent les textes officiels. Celui de l'U.F.A.C. délivré par 
Maurice Soullier. Celui du Ministre délégué auprès du Ministre  
en charge des Anciens Combattants par Jean-Marc Jorda. 
 
L'appel des Morts ensuite, pour nous rappeler tous nos Sabranais, par leur nom et 

leur prénom, afin de graver leur sacrifice dans notre mémoire. Car si nous sommes libres de  
commémorer ce 11 novembre à notre manière, avec nos drapeaux, c'est bien grâce à eux et à tous 
ceux qui se sont sacrifiés pour la France,  POUR NOUS. 

La minute de silence, suivie de la sonnerie aux Morts, poignante. Les drapeaux 
sont inclinés en signe de respect et d'hommage. Puis les tambours annoncent 
la Marseillaise. Les drapeaux se redressent. Cet hymne que nos Poilus  
vénéraient au point de tout quitter, même la vie. 
 

Aux manettes du son, Alain Lucu toujours parfait. 
 
On remercie les portes drapeaux. 
 
Pour clôturer, le Maire Jean-Marc Jorda  
dit sa gratitude à toutes les personnes  
présentes qu'il invite à un bon café bien 
chaud accompagné de gâteaux. 

 
Gérard DAMOISEAU Président du Comité du Souvenir Français de SABRAN 

 

LE SOUVENIR FRANCAIS 
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LE SOUVENIR FRANCAIS 

Marius et Théophile ROUBAUD 
 

 DEUX FRERES DANS LA TOURMENTE 

 

Marius et Théophile ROUBAUD 
sont originaires de SABRAN.  
Ils vivaient à la ferme familiale 
située en bordure de la route 
Bagnols - Alès, vers Saint-Marcel
-de-Careiret. Le premier à endos-
ser l'uniforme français fut  
Marius, né en 1891, incorporé en 
septembre 1912 au 7e régiment 
du Génie à Avignon pour y effec-
tuer son service militaire.  

En septembre 1913 il est tiré au sort pour une affec-
tation dans une unité du Génie au Maroc. Il est  
particulièrement heureux de l'opportunité de cette 
destination exotique. Il sera un peu déçu de son  
séjour, il est affecté dans le désert où il a une vie 
monotone. Marius est un garçon instruit qui  
entretient une correspondance assidue avec  
sa famille. Ses lettres expriment ses sentiments mais 
aussi les détails de sa vie de soldat, des paysages  
qui l'entourent et des populations. Vers le 18 avril 
1914, l'unité de Marius est engagée dans la colonne 
Baumgarten qui doit participer à la prise de Taza, ville 
rebelle. Deux colonnes vont se rejoindre pour donner 
l'assaut final, celle de Marius, mais également  
la colonne Gouraud. Tous les jours sont émaillés de 
combats où à plusieurs reprises il voit la mort en face. 
Il évoque les destructions qui laissent la population 
locale dans le plus grand dénuement.   Il compte les 
jours qui le séparent de sa libération pour le 20 août 
1914 ! Mais le 2 août c'est la guerre : « Il ne faut 
plus compter sur mon retour maintenant. Je suis 
au régiment jusqu'à la paix et qui sait quand  
surviendra-t-elle ? » La déclaration de guerre va 
couper court à son retour à la vie libre. Les lettres 
suivantes manifestent d'un patriotisme exacerbé où il 
brûle de participer aux combats pour la liberté de la 
France et trépigne que son unité ne soit pas encore au 
contact de l'ennemi. 

Sa compagnie 26/6M du 2e régiment du Génie  
embarque le 21 août 1914 pour le sol national.  
Elle débarque à Sète et rejoint Bordeaux afin d'y  
recevoir sa composition de guerre. Le 18 septembre 
son unité est affectée au 13e corps d'armée en arri-
vant à Compiègne (60), puis le 19 août à Coudun (60),  
à ce moment les armées françaises plient sous la 
poussée des forces ennemies. Le 21 septembre  
sa compagnie du Génie est affectée à la 50e brigade 
d'infanterie composée des 16eet 98e RI. Les semaines 
qui suivent sont occupées à l'organisation du front,  
la mise en place de défenses accessoires, creusement 
de tranchées etc. Pendant cette période Marius est 
moins prolixe dans ses lettres.  

Le 16 décembre 1914, il envoie ce qui sera sa 
dernière missive, où il envisage le pire dans la 
mission qui lui est confiée. 
« Mes chers parents. C'est cette nuit que 
nous allons tenter l'opération dont je vous ai 
parlé il y a quelques jours. On ne reviendra 
pas tous. Si je suis de ceux qui y restent, 
consolez-vous en pensant que je suis mort en 
brave pour mon pays et que ma dernière  
pensée a été pour vous. C'est peut-être  
la dernière fois que je vous écris et cette 
carte le dernier souvenir de votre fils et  
frère, qui sera mort en brave. Si j'y reste 
ma mort ne sera pas stérile car l'attaque est 
générale sur tout le front de la deuxième  
armée et elle sera irrésistible. Le succès qui 
s'ensuivra sera du à notre dévouement à tous 
et je mourrai fier d'y avoir pris part. Quoi 
qu'il arrive, conservez cette carte, elle est 
faite en un moment très solennel et ce n'est 
pas sans émotion que je la relirai plus tard si 
Dieu le veut. Je vous embrasse».  
Funeste pressentiment ! Le corps de Marius ne sera 
jamais retrouvé, l'attaque a échoué. 
Théophile est de la classe 1915 qui sera appelée sous 
les drapeaux le 15 décembre 1914, il n'a pas 20 ans, 
mais les hécatombes des premiers mois de guerre ont 
fait avancer l'appel de sa classe. Après avoir reçu les 
rudiments du soldat en campagne, il est affecté au  
3e régiment bis de marche de zouaves qui est  
aux tranchées en Belgique sur le secteur d'Ypres.  
Son régiment recevra les premiers gaz de combat 
dans ce secteur. Dans la nuit du 20 au 21 mai 1915,  
un déluge de feu et d'acier s'abat sur les zouaves qui 
perdent quelques éléments de tranchée sur  
un saillant. Immédiatement, une contre attaque est 
organisée. Elle surprend tellement l'ennemi qu'il 
abandonne le terrain conquis et subit des pertes 
conséquentes, prés de 800 hommes. Les restes de  
la 7e compagnie qui était encerclée sur le centre du 
saillant sont dégagés. Les décomptes, le 22 mai, font 
état de 37 tués, 148 blessés et 58 disparus au  
nombre desquels figure notre zouave  
Théophile ROUBAUD. Le régiment  
recevra à cette occasion une citation  
à l'ordre de l'Armée pour ce fait  
d'armes. 
Ces deux enfants de SABRAN ne  
rejoindront jamais leur pays, même 
leurs corps resteront sur la terre de 
leur sacrifice. A nous le souvenir à eux 
l'immortalité. 
 
Souvenir Français - Sabran - Michel BENOIT - novembre 2012. 
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           INFORMATIONS GENERALES 

  Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers 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. 

La grande majorité des intoxications a lieu au domicile 

Quels appareils et quelles installations sont surtout concernés?  

< Chaudières et chauffe-eau, poêles et cuisinières ;  

< Cheminées et inserts, y compris les cheminées décoratives à l’éthanol; 

< Appareils de chauffage à combustion fixes ou mobiles (d’appoint); 

< Groupes électrogènes ou pompes thermiques ; 

< Engins à moteur thermique (voitures et certains appareils de bricolage  

      notamment); 

< Panneaux radiants à gaz ; Convecteurs fonctionnant avec des combustibles. 

Quels sont ses dangers ?  
Le monoxyde de carbone est très difficile à détecter car il est inodore, invisible et non irritant.  
Après avoir été respiré, il provoque : maux de têtes, nausées, fatigue, malaises ou encore paralysie 
musculaire. Son action peut être rapide: dans les cas les plus graves, il peut entraîner en quelques  
minutes le coma, voire le décès. 

Comment éviter les intoxications ? 
Avant l’hiver faites systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour contrôler vos instal-
lations: 

< Faites vérifier et entretenir chaudières, chauffe-eau, chauffe-bains, inserts et poêles ainsi que 
vos conduits de fumée (par ramonage mécanique). 

Veillez toute l’année à une bonne ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la 
période de chauffage:  

< Aérez votre logement tous les jours pendant au moins 10 minutes, même quand il fait froid. 
< N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air (grilles d’aération dans cuisines, salles d’eau et 

chaufferies, etc.). 
Veillez à une utilisation appropriée des appareils à combustion:  

< Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint  en continu: ils sont conçus pour une  
utilisation brève et par intermittence uniquement. 

< Respectez scrupuleusement les consignes d’utilisation des appareils à combustion, en particulier 
les utilisations proscrites en lieux fermés. 

< N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage: cuisinière, brasero, 
etc. 

Si vous devez installer de nouveaux appareils à combustion (groupes électrogènes et appareils à gaz 
notamment) : 

<  Ne placez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave, garage…):ils doivent 
impérativement être installés à l’extérieur des bâtiments. 

<  Assurez-vous de la bonne installation et du bon fonctionnement de tout nouvel appareil avant sa 
mise en service, et, pour les appareils à gaz, exigez un certificat de conformité auprès de votre 
installateur. 

 

  SANTE : LE MONOXYDE DE CARBONE   SANTE : LE MONOXYDE DE CARBONE 
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          INFORMATIONS GENERALES 

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.  

1 : Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres. 

2 : Arrêtez si possible les appareils à combustion. 

3 : Évacuez au plus vite les locaux et bâtiments. 

4 : Appelez les secours: 

112 : Numéro unique d’urgence européen - 18 : Sapeurs-Pompiers 

5 : Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du chauffage ou des 
Sapeurs-Pompiers. 

Retrouvez l’information complète sur internet : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/
pdf/1243.pdf 

  SANTE : LE MONOXYDE DE CARBONE 

RELAIS de l’ASSISTANCE MATERNELLE 

La qualité d’accueil des enfants en priorité ! 

Le relais assistantes maternelles intercommunal 
Le relais  Assistante maternelle est ouvert aux parents, enfants et assistantes 

maternelles des Communautés de communes : 

Rhône-Cèze-Languedoc, Val de Tave, Valcézard, Garrigues Actives et Cèze Sud. 
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Les modes de garde - Le contrat de travail - Le RAM, un lieu d’écoute et d’accompagnement -  
La connaissance de vos droits et devoirs - Le partage d’expériences 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI Activités d’éveil RAM Chemin de Gaujac 

PONT SANT ESPRIT - 9h30 à 10h30 

Permanence administratives sur RDV 
RAM Chemin de Gaujac 
PONT SANT ESPRIT - 14h à 18h 

MARDI Activités d’éveil ou médiathèque 1 fois par mois 
Multi accueil Eugénie Thome - 6, ch. Des Dames 
BAGNOLS/CEZE - 9h30 à 10h30 

Permanence administratives sur RDV 
Caf Centre Social Les Escanaux - Rue Racine 
BAGNOLS/CEZE - 13h à 16h 

JEUDI Activités d’éveil Centre de Loisirs  
rue Albert André  
LAUDUN-l’ARDOISE - 9h30 à 10h30 

Permanence administratives sur RDV 
Centre de Loisirs  rue Albert André  
LAUDUN-l’ARDOISE - 13h à 18h 

I.BOLE/B.MUNOZ - téléphone : 04 66 89 61 28  

                        Courriel : ram@rhonecezelanguedoc.com  

                        Chemin de Gaujac - 30130 PONT-SAINT-ESPRIT 
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 INFORMATIONS GENERALES 

Contre les cambriolages, ayez les bon réflexes 

STRICTEMENT INTERDIT DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des périodes réglementées pour l’emploi du feu applicables aux  
propriétaires et ayants droits à  l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, landes,  
maquis, garrigues, plantations et reboisements. 
Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’état de sécheresse par arrêté préfectoral,  
affiché au secrétariat de mairie ou consultable sur le site de la DDTM30 : 

www.gard.equipement.gouv.fr 

FEU ET SECURITE  

USAGE du 

FEU par le  

propriétaire 

 

JANVIER 

 

FEVRIER 

 

MARS 

 

AVRIL 

 

MAI 

  

  JUIN 

    15 

 

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 

 

JUILLET - AOÛT 

 

 

 

 

 

 INTERDIT 

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

 COMMUNIQUE du SITDOM 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le savez-vous ? Sur le territoire du Sitdom, les quantités de déchets verts représentent 
6162 tonnes par an soit 118 kg par habitant et par an !  

Le Sitdom propose un nouveau service à domicile : Le broyage de déchets verts réalisé par 
un professionnel. 

 Le broyage de déchets verts à domicile, c’est utile et économique !  

 pour votre compost : c’est un apport en matière carboné enrichissant,  

 pour le paillage, c’est réduire la croissance des mauvaises herbes, limiter les arrosages et 
économiser l’eau !  

 vous évitez des allers-retours à la déchetterie,  

 vous participez à la réduction du tonnage de déchets verts. 

> Procédure : Volume de déchets verts minimum : 4m3 

> Intervention : environ 1h30 

> Participation financière : 30% du forfait broyage.  

> Info et inscription : contactez : Christelle ROMANET au 04 66 90 58 00  

  ou par mail : prevention@sitdom30.fr 
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           INFORMATIONS GENERALES 

 

        Rappel de la loi auprès des propriétaires de chiens   

Rappel de la loi 
Loi du 6 janvier 1999 dite des « chiens dangereux ». La loi classe les chiens susceptibles d’être  
dangereux en 2 catégories : 

Première catégorie qui regroupe les chiens d’attaque dont le maître ne peut retracer l’origine par  
un document, par exemple, pitbulls, chiens assimilables aux chiens de race Mastiff et chien d’apparence 
Tosa-Inu. 

Deuxième catégorie qui regroupe les chiens de garde ou de défense inscrits au LOF (Livre des  
Origines Françaises), par exemple American Staffordshire Terrier. Leur maître dispose de documents  
délivrés par la Société Centrale Canine (certificat de naissance et pédigree) attestant de l’origine  
du chien. Les Rottweiler et chiens d’apparence Rottweiler appartiennent à cette catégorie même sans 
inscription au LOF. 

 1ère catégorie 2ème catégorie 

Acquisition, cession,  

importation 

Interdites (jusqu’à 6 
mois de prison et  
15 000 € d’amende) 

Autorisées 

Détention Interdite aux mineurs et personnes ayant fait l’objet d’une condamnation  
inscrite au casier judiciaire (jusqu’à 3 mois de prison, 3 5000 € d’amende) 

Déclaration en mairie Obligatoire (750 € d’amende) 

Tatouage Obligatoire (450 € d’amende) 

Vaccination antirabique Obligatoire (450 € d’amende) 

Assurance responsabilité  

civile  

Obligatoire (450 € d’amende) 

Présentation des documents  
à toute réquisition  
des forces de l’ordre 

Obligatoire (450 € d’amende) 

Tenue en laisse et port de  
muselière 

Obligatoire (150 € d’amende) 

Accès aux lieux publics, locaux 
ouverts au public, transports 
en commun 

Interdit  
(150 € d’amende) 

Autorisé avec tenue en laisse et muselière  
(150 € d’amende) 

Parties communes  
des immeubles collectifs 

Stationnement interdit 
(150 € d’amende) 

Autorisé avec tenue en laisse et muselière  
(150 € d’amende) 

Stérilisation Obligatoire (jusqu’à 6 mois 
de prison et  
15 000 € d’amende) 
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        Rappel de la loi auprès des propriétaires de chiens   

Rappelons aussi que n’importe quel chien peut avoir un comportement imprévisible (prudence surtout avec 
les enfants), leurs déjections sur les espaces publics causent des désagréments de plus en plus  
fréquents,c’est pourquoi leur divagation est strictement interdite. 

Références : bulletins municipaux - numéro 49 (premier semestre 2007) < pages de 21 à 24,  
- numéro 52 (deuxième semestre 2008) < pages 32 et 33 et - numéro 58 (deuxième semestre 
2011) < pages 42 et 43. 

 

 

La propriété est un droit qui s’exerce sur un bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel. 

Le propriétaire a donc des droits : 

 Sur l’utilisation et le contrôle de ses biens, sur tout profit provenant de sa propriété (loyer, 
vente   de récoltes), et dispose également du droit de vendre, céder gratuitement ou échanger 
ses biens.  

 Il peut également exclure des personnes de sa propriété (dans le cas de lieux notamment). 

Ainsi, les propriétaires sont libres de ne pas autoriser sur leurs sols  
l’accès aux véhicules ainsi qu’aux promeneurs. Ce choix surprenant pour certains s’explique par le constat 
de trop fréquentes dégradations des biens, accidentelles ou volontaires, comme cet acte de vandalisme  

perpétré à l’encontre du Domaine de Boussargues, sur une clôture  
protégeant les récoltes. L’auteur de ces dégradations est d’ailleurs  
invité, s’il en a le courage, à venir récupérer au domaine les outils qui lui ont 
servi à scier les arbres supportant les fils de la clôture. 

Par ailleurs, rappelons que toute cueillette de fruits, champignons,  
truffes, etc … sur un terrain privé sans autorisation du propriétaire est  
assimilable à un vol de récolte et de ce fait punie par la loi.  

La jurisprudence a établi qu’il n’était pas nécessaire de clôturer  
son terrain ou d’en interdire l’accès par voie d’affichage ou tout autre 
moyen, pour poursuivre les contrevenants. 

Il suffit de se rappeler que le sol que l’on foule n’appartient pas à tout  
le monde, mais toujours à quelqu’un, que ce quelqu’un est également  
propriétaire des arbres qui y poussent, des fruits qu’ils  

donnent ou que le sol renferme, et qu’il convient donc de s’assurer avant d’entreprendre une cueillette, 
que le propriétaire laisse tout loisir de le faire. 
 

Propriétaires de chiens :  

comme vos voisins et les proches des lieux publics n’osent pas vous le 
dire, mais se plaignent en permanence, vous êtes tenus de garder vos 
chiens chez vous. 

Rappel sur LE RESPECT de la PROPRIETE PRIVEE 
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           INFORMATIONS GENERALES 

Un enjeu environnemental et de santé publique 

FORAGES ET PUITS DOMESTIQUES 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Séance du 03 juillet 2012 

 2ème SEMESTRE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPTABILITE DU BUDGET GENERAL : DM 1 DEPASSEMENTS DE CREDITS 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une série de modifications à prendre en compte sur le 
budget général prévisionnel de la commune : il s’agit d’opérations d’investissement non prévues lors du 
vote du budget et d’une dépense de la section d’exploitation non chiffrée lors du même vote. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de porter les modifications suivantes au budget 
prévisionnel du budget communal : 

 

 

 
 

  

ARTICLE 

R/D 

  

COMPTABILITE 

  

MODIFICATION 
objet montant 

voté 
réalisation article opération modification proposée 

  

D  2315 

Opération 
025. 

Chaussées 
2010 

  

37 366.00 

  

79 875.88 

D2315 

  

Pluvial -79 900.00 

D2315 025 +79 900.00 

  

D 2315 

Opération 
ona :Alim. 

BT 

  

0.00 

  

19 196.34 

D2315 Pluvial -19 200.00 

D2315 0NA +19 200.00 

Les Délibérations... 
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COMPTABILITE DU SERVICE ASSAINISSEMENT : DM 1 DEPASSEMENTS DE CREDITS 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une  modification à prendre en compte sur le budget 
prévisionnel du service assainissement : il s’agit d’une opération de la section d’exploitation   
non prévue lors du vote du budget. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de porter les modifications suivantes au budget 
prévisionnel du budget communal : 

 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION DES AMIS DU FOUR DE COLOMBIER 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une association, créée il y a déjà quelques années, 
s’est donnée pour tâche la restauration de la fontaine du hameau de Colombier. 

Avec l’accord de monsieur le Maire cette association a entrepris des travaux de restauration et  
a réglé dernièrement une facture  de 328.90€ pour l’achat de matériaux. L’association ne vivant que 
des cotisations et de la subvention communale, elle sollicite l’aide de la commune et sa participation 
financière. 

Considérant que depuis de nombreuses années la commune a participé financièrement aux actions des 
associations locales qui se lancent dans des travaux d’embellissement des hameaux, en prenant en 
charge les achats de matériaux, 

monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’octroyer une subvention exceptionnelle de 328.90€ à 
l’association.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se range à l’avis de monsieur le Maire et décide  
d’octroyer une subvention exceptionnelle de 328.90€ à l’association des Amis du Four de Colombier ; 
ladite subvention sera prélevée à l’article 6574 « subvention de fonctionnement aux associations ». 

 
 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL VOTE MODIFICATION APPROUVEE 

Article Nomenclature montant Article Montant proposé 

  

D 701249 

Reversement  
redevance  

modernisation 

 0.00  D 615 

Travaux entretien 

  

-11 520.00 
D 701249 + 11 520.00 

D 2135 Opération 
ona 

10 000.00 1 237.86 

14 734.72 

D2315 Pluvial -6 000.00 

D2135 ONA +6 000.00 

  

D 2312 

  

Opération 
ona 

  

0.00 

  

7 230.46 

D2315 pluvial -7 300.00 

D2312 ONA +7 300.00 

  

  

D 6453 

  

  

Validation 
de  

services 

  

  

58 000.00 

  

  

55 300.00 

  

D65524 

Entretien 
bois et  

forêts 

  

-5 000.00 

D6453 Validation 
services 

+5 000.00 



  

 56 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES COURS D’EAU 
ET MILIEUX AQUATIQUES DU GARD : ADHESION DE LA COMMUNE D’ARAMON 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un courrier émanant du Syndicat Mixte  
Départemental d’Aménagement et de Gestion des Cours d’Eau et Milieux Aquatiques du Gard :  
la commune d’Aramon, par délibération du 31 janvier 2012 a sollicité son adhésion auprès du SMD.  
Le Comité syndical a décidé d’accepter cette adhésion lors de sa réunion du 20 mars dernier 

En vertu de l’article 8 des statuts du syndicat, pour que cette décision soit valable, il est nécessaire 
que la majorité simple des membres actuels du syndicat l’approuve, dans un délai de deux mois  
à la date de notification aux communes, une absence de réponse valant avis favorable. Ce n’est  
qu’après cette procédure que le Président du syndicat mixte départemental pourra demander au  
Préfet du Gard de prendre un arrêté portant intégration du nouveau membre.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver la décision prise  
en réunion le 20 mars 2012 par le Syndicat Mixte Départemental d’aménagement et de Gestion des 
Cours d’Eau et Milieux Aquatiques du Gard d’accepter l’adhésion de la commune d’Aramon. 

 

FESTIVITES DU 14 JUILLET : TARIFS DES CONSOMMATIONS ET REPAS 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un projet de tarifs pour les repas et les consomma-
tions qui seront pris par la population lors des festivités du 14 juillet prochain : 

 Repas : 15€ pour les adultes et 5€ pour les enfants 

 Consommations : 0.50€ le café, et 1.50€ ou 2€ les autres boissons 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver le projet de tarifs qui lui est  
présenté ; il rappelle que la recette des festivités du 14 juillet doit être incluse dans la régie 
«locations, vente, photocopies et divers ». 

 
URBANISME : ACQUISITION PARCELLES AU LIEU DIT TRECAILLON 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le déroulement des faits qui l’ont amené à lui proposer 
l’acquisition de plusieurs parcelles : 

Par courrier du 20 mars dernier, maître Turcy, notaire à Connaux annonçait l’intention des consorts 
EVESQUE de vendre des parcelles situées au lieu-dit Trécaillon et cadastrées : 
 

 

 

 

 
 

La commune de SABRAN possédant la parcelle cadastrée G410 qui jouxte les parcelles mises en vente, 
est donc titulaire d’un droit de préférence. Le prix fixé pour la vente est de 2 947.90€ (1 647.90€  
de vente des parcelles auxquels s’ajoutent les frais notariés pour 1 300€) 

Suite à ce courrier, et après visite sur les lieux, la commune a décidé d’exercer son droit de  
préférence (article L.514-1 du Code Forestier) et l’a signifié par courrier du 29 mars 2012  
à maître Turcy. 

 

 

 

SECTION NUMERO LIEU DIT CONTENANCE 

G 407 Trécaillon 00ha 15a 47ca 

G 408 Trécaillon 00ha 12a 76ca 

G 409 Trécaillon 00ha 26a 70ca 



 57 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Il convient donc maintenant au Conseil Municipal d’autoriser monsieur le Maire à effectuer l’achat 
desdites parcelles. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, considérant sa volonté de préserver 
les espaces verts boisés et d’agrandir le tènement boisé communal et considérant que l’achat de ces 
parcelles permettrait de désenclaver la parcelle communale cadastrée G 410, autorise monsieur  
le Maire à effectuer, au nom de la commune de SABRAN, l’achat des parcelles mises en vente par les 
consorts EVESQUE, décide que l’acte notarié correspondant sera passé en l’étude de maître Turcy, 
notaire à Connaux, successeur de maître PINET, délègue monsieur le Maire pour représenter  
la commune lors de la signature des actes et des diverses pièces annexes et décide que les sommes 
afférentes à l’achat seront prises en compte au budget général 2012 de la commune qui fera l’objet 
d’une modification lors de la prochaine séance du conseil municipal. 

 

 

 
 
 

 
 
MARCHE DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT VRD-RD166-HAMEAU DE MEGIER :  
choix des entreprises 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la consultation lancée selon la procédure adaptée 
(article 26-II et 28 du Code des Marchés Publics) pour les travaux d’aménagement VRD-RD 166 –
hameau de Mégier. Monsieur le Maire précise que la consultation a fait l’objet d’une publication  
au GARD ECO n°459 du 19 juin 2012 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 en  
Mairie. 

Au vu de l’analyse du Maître d’œuvre et du classement, l’offre économiquement la plus avantageuse  
a été attribuée à l’entreprise TPCR pour son offre après négociation d’un montant de 149 924.66€ HT, 
soit 179 309.89€ TTC, avec un délai de 2 semaines pour les études et 8 semaines pour les travaux. 

Après examen et délibération, le Conseil Municipal donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer 
le marché et toutes les pièces se rapportant à son exécution. 

Après examen des dossiers et après délibération, le Conseil, à l’unanimité : 

 Approuve les modalités de consultation des entreprises sur procédure adaptée 

 Approuve le déroulement de la consultation 

Approuve le choix de l’entreprise TPCR pour un montant de 149 924.66€ HT, soit    
179 309.89€TTC, avec un délai de 2 semaines pour les études et 8 semaines pour les travaux. 

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

 

MARCHE DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE SECURITE SABRAN-VILLAGE 
choix des entreprises 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la consultation lancée selon la procédure adaptée 
(article 26-II et 28 du Code des Marchés Publics) pour les travaux d’aménagement de sécurité –
Sabran village. Monsieur le Maire précise que la consultation a fait l’objet d’une publication au GARD 
ECO n°459 du 19 juin 2012 conformément à l’article 40-IV-1° du Code des Marchés Publics. 

 

Séance du 13 août 2012 
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Concernant la dévolution du Marché, Monsieur le Maire indique que deux plis ont été déposés  
en Mairie. 

Au vu de l’analyse du Maître d’œuvre et du classement, l’offre économiquement la plus avantageuse  
a été attribuée à l’entreprise TPCR pour son offre après négociation d’un montant de 28 974.72€ HT, 
soit 34 653.76€ TTC, avec un délai de 2 semaines pour les études et 3 semaines pour les travaux. 

Après examen et délibération, le Conseil Municipal donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer 
le marché et toutes les pièces se rapportant à son exécution. 

Après examen des dossiers et après délibération, le Conseil, à l’unanimité : 

Approuve les modalités de consultation des entreprises sur procédure adaptée 

Approuve le déroulement de la consultation 

Approuve le choix de l’entreprise TPCR pour un montant de 28 974.72€ HT, soit 34 653.76€TTC, avec 
un délai de 2 semaines pour les études et 3 semaines pour les travaux. 

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

 

 
 
 

 
BUDGET GENERAL : DM 3 - AFFECTATION DES BENEFICES DU 14 JUILLET  
 
Monsieur le maire présente au conseil Municipal les résultats financiers des festivités du 14 juillet 
dernier : un bénéfice de 262.88€ a été enregistré à cette occasion, et monsieur le maire propose  
au Conseil Municipal de procéder comme par le passé, c’est-à-dire de verser ce bénéfice au Centre 
Communal d’Action Sociale de Sabran. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

PREND acte du montant des bénéfices, soit 262.88€ 

DECIDE que ces bénéfices seront reversés au C.C.A.S. par prélèvement à l’article 65736 qui sera  
alimenté par prélèvement de 262.88€ pris à l’article 6574. 

 
BUDGET GENERAL: DECISION MODIFICATIVE N°2 

Monsieur le maire présente au Conseil Municipal plusieurs modifications de crédits à porter au budget 
primitif de la comptabilité communale 2012, afin de prendre en compte les diverses opérations  
intervenues depuis le vote du budget primitif. 

 

  

ARTICLE 

R/D 

  

COMPTABILITE 

  

MODIFICATION 
Objet montant 

voté 
réalisation Article opération modif. Proposée 

  

D2111 

Don   

terrains 

Nicolas 

0.00   D2315 020 -625.00 

D2111 ONA +625.00 

 

D2113 

ONA 

Rgén.tennis 

0.00 Facture 

6 936.80 

D2313 ONA -6 937.00 

D2113 ONA +6 937.00 

Séance du 19 septembre 2012 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les modifications proposées au budget primitif 
2012 du budget communal. 
 
MARCHE MAITRISE D'ŒUVRE A BON DE COMMANDE POUR LES TRAVAUX VRD ET  
d’AMENAGEMENT DE RIVIERES  
 
Monsieur le Maire indique que la Commune réalise chaque année des travaux en aménagement de voirie 
et réseaux divers, travaux programmés en fonction des besoins non définis dans le temps. 

Monsieur le Maire précise que ces travaux sont réalisés dans la limite des capacités financières. 

Monsieur le Maire fait donc part de la nécessité de retenir un maître d'œuvre pour l'étude et  
la réalisation de ces travaux. 

Pour cela, une consultation  a été réalisée auprès de quatre bureaux spécialisés dans ces domaines : 

 CEREG Ingénieurs-Conseils, 

 Projetec Sud  

 Cabinet GAXIEU, 

 Rhône Cévennes Ingénierie. 

En plus du dossier administratif avec les moyens et les références affectés au marché, une demande 
de taux de rémunération  a été demandée à ces quatre bureaux.  

En fonction des offres, il ressort que l’offre de CEREG apparait comme la mieux disante, en fonction 
du taux proposé mais également des moyens mis à disposition. CEREG Ingénieurs-Conseils a proposé un 
taux de rémunération de 7 %. 

Pour finaliser la mission du CEREG Ingénieurs-Conseils, il sera établi sur la base de rémunération  
ci-avant, un marché de maîtrise d'œuvre à bons de commande sur 4 ans avec un minimum de 20 000 € 
HT et un maximum sur cette durée de 85 000 € HT. 

Après avoir ouï  l’exposé  et après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité : 

Approuve la procédure de consultation  

Approuve l’offre du cabinet CEREG Ingénieurs-Conseils pour un taux de rémunération de 7 %  

Donne pouvoir à Monsieur le Maire, pour signer le marché ainsi que l'ensemble des pièces 

qui s'y rapporteront.  

 

  

D2313 

Opér 031 

Cantine+ 

maternelle 

0.00 Devis signé 

13 754.00 

Facture 

D2313 ONA -14 012.00 

D2313 031 -14 012.00 

  

D2315 

Opér.028 

Réfection 
stade 

64 000   D2315 028 -64 000.00 

D2312 028 +64 000.00 

  

D2315 

Opér.030 

Sécu.  

Mégier 

0.00   D2151 

D2313 

D2315 

ONA 

ONA 

025 

-35 000.00 

-80 000.00 

-77 700.00 

D2315 030 + 193 700.00 
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CREATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN :  
APPROBATION DES STATUTS, FIXATION DE LA GOUVERNANCE ET DESIGNATION DES 
DELEGUES. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2012-198-004 du 16 juillet 2012, reçu en mairie le 18 juillet 2012, portant 
fusion de cinq communautés de communes du Gard rhodanien, extension à trois communes et transfor-
mation en communauté d’agglomération, 

Vu le projet de statuts joint en annexe, 

Conformément aux dispositions de l’article 83 de la loi n° 2010-1565 du 16 décembre 2010, modifiée 
par l’article 5 de la loi 2012-281 du 29 février 2012 concernant le nombre et la répartition des sièges 
au sein du conseil de la communauté d’agglomération, 

Le Conseil municipal 

approuve les statuts de la Communauté d’agglomération issue de la fusion de cinq communautés 
de communes du Gard rhodanien et l’extension à trois communes, tels qu’ils sont annexés à 
la présente délibération, 

fixe la composition du Conseil communautaire de la façon suivante : 

 

 

 

désigne, après avoir procédé à un vote à bulletin secret, ses délégués pour le représenter au sein de 
l’organe délibérant, comme suit : 

 Titulaire : Monsieur Jean-Marc JORDA 

 Suppléant : Madame Sylvie NICOLLE 

 
 

 

Monclus 1 

Orsan 1 

Pont-Saint-Esprit 10 

Sabran 1 

1 

1 

0 

1 

Saint-Alexandre 1 

St-André de Roquepertuis 1 

St-André d’Olérargues 1 

St-Christol-de-Rodières 1 

St-Etienne-des-Sorts 1 

St-Géniès de Comolas 1 

Saint-Gervais 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Cavillargues 1 

Chusclan 1 

Codolet 1 

Connaux 1 

Cornillon 1 

Gaujac 1 

Goudargues 1 

Issirac 1 

La Roque-sur-Cèze 1 

Laudun - L’Ardoise 6 

Laval-Saint-Roman 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

St-Michel d’Euzet 1 

Saint-Nazaire 1 

St-Paulet-de-Caisson 1 

St-Paul-les-Fonts 1 

St-Pons-la-Calm 1 

St-Victor-la-Coste 2 

Salazac 1 

Tavel 1 

Tresques 1 

Vénéjan 1 

Verfeuil 1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

Le Garn 1 1 

Le Pin 1 1 

Lirac 1 1 

Aiguèze 1 

Bagnols-sur-Cèze 19 

Carsan 1 

1 

0 

1 

T=titulaire(s)  
S=suppléant(s) 

T S 

St-Julien-de-Peyrolas 1 1 

St-Laurent-de-Carnols 1 1 

St-Marcel-de-Careiret 1 1 
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REVISION D’UN POS VALANT ELABORATION D’UN PLU 
 

Vu l’article L 123-19 du code de l’urbanisme 

Vu les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants du code de l’urbanisme 

Vu l’article L 300-2 du code de l’urbanisme 

Vu le Plan d’Occupation des Sols approuvé par délibération du 9 décembre 1982 

 

Conformément aux dispositions des articles L.123-19 et L.300-2 du code de l’urbanisme, Monsieur  
le maire présente l’opportunité et l’intérêt pour la commune de mettre en révision le POS approuvé 
notamment pour élaborer un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) pour  
les années à venir. 

 

Il rappelle ci-après les principaux objectifs poursuivis par la municipalité, et précise que les orienta-
tions générales du PADD devront faire l’objet d’un débat au sein du conseil municipal au plus tard deux 
mois avant que le conseil municipal ne se prononce sur l’arrêt du projet de révision du POS : 

 

PROPOSITIONS 
 
Préserver l’identité de la commune et de chaque hameau 
 Maîtriser la forme urbaine de chaque hameau 
 Préserver le patrimoine bâti 
 Garder une coupure naturelle avec les communes limitrophes 
 
Accueillir de nouvelles activités dans une logique communale 

Préserver l’activité en place dont l’agriculture 
 
Maîtriser sa démographie 
 Répondre aux besoins en équipement publics et réseaux 
 
Préserver les espaces 
 Préserver les espaces de qualité agricole 
 Sanctuarisation des espaces naturels 
 
Il précise également qu’il y a lieu de définir les modalités de la concertation publique conformément  
à l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme. 
 
 
Après avoir entendu l’exposé du maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 

1. de prescrire la révision du POS valant élaboration du PLU sur l’ensemble du territoire  
communal, selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 du Code de  
l’urbanisme ; 

 
2.    de fixer les modalités de la concertation publique associant pendant toute la durée de  

l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées dont les représentants de la profession agricole : 
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       3.        que, les personnes publiques associées dans le cadre de la rédaction d’un PLU sont  
                       les suivantes : 

 Le Conseil Régional Languedoc Roussillon ; 
 Le Conseil Général du Gard ; 
 La préfecture du Gard ; 
 La Direction Départementale des territoires et de la Mer du Gard ; 
 La Direction Régionale de l’Environnement, de l’aménagement et du logement du 

Languedoc Roussillon ; 
 La Chambre de Métiers du Gard ; 
 La Chambre de l’Agriculture du Gard ; 
 La Chambre du Commerce et de l’Industrie du Gard ; 
 Les EPCI et communes membres du Syndicat. 

 

4.  que, les présidents des  organes délibérants des collectivités publiques, des établissements 
publics, des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés 
aux deux premiers alinéas de l’article L.123-8, ou leurs représentants, seront consultés par 
le maire à chaque fois qu’ils le demanderont pendant la durée de la révision ; 

 
5.       que, conformément à l’article L.121-7 du Code de l’urbanisme, que les services de la direc-

tion départementale des territoires et de la mer soient mis gratuitement à la disposition de 
la commune pour l’assister et la conseiller en tant que de besoin pendant toute la durée de 
la procédure ; 

 
6.      d'autoriser le maire, en application du CGCT, à souscrire le marché de révision du POS  

valant élaboration du PLU, telle que prévue par le code de l'urbanisme, avant l'engagement 
de la procédure de passation de ce marché ; 

 
7.     de solliciter le Conseil Général, pour intégrer la démarche PLU Gard Durable et en vue  

d’obtenir une compensation financière pour couvrir les dépenses entraînées par les études 
et l’établissement des documents nécessaires à la révision du POS valant élaboration du 
PLU ; 

 
8.        de solliciter l’État, conformément à l’article L.121-7 du Code de l’urbanisme, en vue d’obte-

nir une compensation financière pour couvrir les dépenses entraînées par les études et  
l’établissement des documents nécessaires à la révision du POS valant élaboration du PLU ; 
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Moyens d’information à utiliser : 
 Affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études 
 Articles dans la presse locale 
 Articles dans le bulletin municipal 
 Dossier disponible en mairie 
 Projection d’une vidéo dans le cadre des réunions publiques 
 Interview en radio locale 

 
Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat 

 Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera mis 
tout au long de la procédure à la disposition du public, en mairie aux heures et 
jours habituels d’ouverture (+ une modalité permettant un échange  
contradictoire) 

 3 Réunions publiques avec la population 
 Ateliers thématiques avec la population 
 Présentation de la démarche PLU à la population 
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Conformément à l’article L.123-6 du Code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 
 au préfet ; 
 au président du conseil régional ; 
 au président du conseil général ; 
 aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des 

métiers et de la chambre d’agriculture ; 
 au président de l’établissement public chargé du suivi du schéma de cohérence 

territoriale (SCOT) ; 

 

Conformément à l’article R.130-20 du Code de l’urbanisme, la présente délibération sera transmise 
pour information au centre régional de la propriété forestière. 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention en  
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 

Elle sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de l’accomplissement de l’ensemble 
des formalités prévues au premier alinéa de l’article R.123-25. 

 

CREATION DE DEUX POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE 

 
Le Maire informe l’assemblée  

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établis-
sement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services.  

Depuis 1997, la Commune de Sabran a mis en place un service d’accompagnement de deux cars  
scolaires desservant l’école communale (primaire et maternelle). Jusqu’au mois de juin 2012,  
ce service était assuré par deux personnels accompagnateurs recrutés dans le cadre du contrat  
d’Assistance Temporaire mis en place par le Centre de Gestion du Gard. 

 

En application de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative notamment à la condition d’emploi des 
agents contractuels de la fonction publique, et du fait que ces agents comptabilisaient plus de six ans 
de services effectifs en qualité d’agent non titulaire, le Centre de Gestion du Gard a été tenu de 
transformer leur contrat à durée déterminée en  contrat à durée indéterminée.  

Cette loi a modifié profondément l’organisation du service d’affectation temporaire ne permettant 
plus au Centre de Gestion de mettre à disposition des collectivités des agents sur des besoins perma-
nents comme c’était le cas pour ces deux postes d’accompagnateurs. 

Aussi, par courrier en date du 28 juin 2012, le Centre de Gestion a informé Monsieur le Maire de  
Sabran de l’impossibilité de reconduire ces contrats dans le cadre du service d’assistance temporaire. 

Le nombre d’enfants, et surtout la présence d’enfants de maternelle, rendent indispensable le recours 
à une accompagnatrice dans chaque car. 

 

Aussi, le Maire propose à l’assemblée la création de deux emplois d’adjoint technique de 2ème classe, 
sous contrat à durée indéterminée, à temps non complet à raison de 7,88 heures hebdomadaires  
annualisées (soit 10 heures hebdomadaires réelles en période scolaire), pour accompagner les enfants 
dans les cars de transport scolaire à compter du 1er septembre 2012. 
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Leur traitement sera calculé par référence à l’indice brut 298. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 3 – 3 et 3 - 4, 
 
Vu le tableau des emplois, 
Décide à l’unanimité : 

 
- d’adopter la proposition de Monsieur le Maire, 
- de modifier ainsi le tableau des emplois, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

 
 

 

 

MARCHE PROGRAMME DE VOIRIE 2012 : choix des entreprises 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la consultation lancée selon la procédure adaptée 
(article 26-II et 28 du Code des marchés Publics) pour les travaux du programme de Voirie 2012. 

Monsieur le Maire précise que la consultation a fait l’objet d’une publication au GARD ECO n°478 du 
30 octobre 2012 conformément à l’article 40-IV-1° du Code des marchés Publics. 
 
Concernant la dévolution du Marché, Monsieur le Maire indique que 2 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 TPCR pour son offre après négociation d’un montant de 342 666,37 € HT 
soit 409 828,98 € TTC. 
 
Après examen et délibération, le Conseil Municipal donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer 
le marché et toutes les pièces s’y rapportant. 
 

Après examen des dossiers et après délibération, le Conseil : 

 Approuve les modalités de consultation des entreprises sur procédure adaptée  

 Approuve le déroulement de la consultation  

 Approuve le choix de l’entreprise TPCR pour un montant de 342 666,37 € HT soit      

          409 828,98 € TTC. 

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

 

CONSTRUCTION D’UNE CANTINE SCOLAIRE ET D’UNE ECOLE MATERNELLE  
CHOIX D’UNE EQUIPE DE MAITRISE D’ŒUVRE 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Commune de SABRAN a lancé une consultation afin de 
choisir une équipe de maîtrise d’œuvre qui sera chargée de définir et de suivre les travaux de  
construction d’une école maternelle et d’une cantine scolaire sur la commune. 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 27 novembre 2012 
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Sous la Présidence du Maire, une réunion s’est tenue le 25 septembre dernier pour procéder au choix 
du candidat admis à remettre une offre.  
Le nombre de dossier présentant une candidature est de 2 :   
 
Groupement représenté par BRAYER-HUGON (mandataire) et OTCE (cotraitant) 
Groupement représenté par BREGUIBOUL (mandataire) et GRENIER, OTCE, EREN et  
POISSONNIER (cotraitants). 
 
A l’issue de l’analyse des dossiers de candidature, le groupement représenté par BREGUIBOUL  
se classe en première position. Comme le prévoyait la consultation, la négociation se poursuit avec  
le groupement BREGUIBOUL, en tête du classement. Le dossier de consultation constitué d’un  
programme de l’opération, du CCAP, du CCTP, d’un Acte d’Engagement leur est transmis le 2 octobre 
2012. Une liste de questions et de précisions est à apporter dans l’offre. 
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre transmet un dossier offre le 16 octobre 2012. Une audition s’est tenue le 
26 octobre 2012 avec les membres du groupement BREGUIBOUL.  
 
Après la phase d’audition et d’étude de l’offre technique et financière, et conformément aux critères 
d’attribution fixés dans le dossier de consultation, la commission a porté son choix vers le groupement 
BREGUIBOUL.  
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu les explications de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, 
 
 ATTRIBUE  le marché de maîtrise d’œuvre des travaux de construction de la nouvelle école  

maternelle et de la cantine scolaire à l’équipe représentée par l’agence d’architecture  
BREGUIBOUL pour un montant de 77 675, 30 € HT soit 92 899, 66 TTC, se répartissant de la 
manière suivante : 

 
Mandataire : BREGUIBOUL 21 844,20 € HT 
Cotraitant 1 : GRENIER 20 690,25 € HT 
Cotraitant 2 : OTCE : 7 298,55 € HT 
Cotraitant 3 : EREN 11 723,25 € HT 
Cotraitant 4  POISSONNIER : 11 943,75 € HT 
 
Comprenant les missions complémentaires suivantes : 
Cotraitant 5 : QUASSI, Coordination SSI : 1900,00 € HT 
Sous-traitant : AVRIL EN MAI Paysagiste, mission esquisse : 2 275,00 € HT 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché correspondant 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives au dossier (paiement, avenant...) 

et à son financement.  
 
 INDIQUE que les crédits nécessaires seront prévus au budget 2013. 
 

DM 4 COMPTABILITE BUDGET GENERAL : DEPASSEMENTS DE CREDITS  
 

Monsieur le maire signale à l’Assemblée des dépassements de crédits sur certains articles et  
opérations inscrits au budget primitif du budget communal. 

Monsieur le maire propose donc les modifications suivantes : 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les propositions de modifications qui lui sont 
présentées. 

 
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL :  
ADHESION A LA CONVENTION LIANT LE CDG30 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
Publique Territoriale, notamment ses articles 25,88-1 et 88-2, 

Vu la loi de modernisation du 2 février 2007, 

Vu le décret 2011-1474 relatif à la participation des collectivités territoriales et leurs établissements 
publics, au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

Vu les arrêtés du 8 novembre 2011 (JO du 10.11.2011) relatifs à l’avis d’appel public à la concurrence 
et au financement de la protection sociale complémentaire 

Vu les avis du Comité Technique Paritaire des 7 février et 18 septembre 2012, 

Vu les rencontres avec les partenaires sociaux en date des 4 mai et 18 septembre 2012, 

Vu le mandat donné au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gard pour lancer la 
procédure de mise en concurrence  en vue de la mise en place d’une convention de participation en  
Prévoyance, conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu la délibération n°DEL-2012-008 du 30 mars 2012 du CDG30, 

Vu la délibération du CDG30 n°DEL-2012-014 du 21 septembre 2012 décidant de retenir comme  
organisme assureur le groupe INTERIALE et comme gestionnaire GRAS SAVOYE, 

Vu les garanties offertes  à  la souscription et les tarifs proposés, 

Après avoir entendu le rapport établi par monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité : 

ARTICLE 1 : de prendre note du choix de l’opérateur d’assurance retenu par le cDG30, conformément 
à la procédure de mise en concurrence imposée par le décret du 8 novembre 2011 et acté par  
le Conseil d’Administration du CDG30. 
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ARTICLE 

R/D 

  

COMPTABILITE 

  

MODIFICATION 
Objet montant 

voté 
réalisation article opération Modif. proposée 

2315D Voirie 2010 

025 

79 849 79 875.88 D2151 ONA -27.00 

D2315 025 +27.00 

165D Caution locatai-
re communal 

0.00 700.00 D2151 ONA -700.00 

D165 ONA +700.00 

D73925 

  

FPIC 0.00 410.00 D616   -410.00 

D73925   +410.00 

D2031 

  

D2033 

Construction 
cantine et  

maternelle031 

0.00 968.76 

  

257.85 

D2031 

D2033 

ONA 

ONA 

-969.00 

-258.00 
D2031 

D2033 

031 

031 

+969.00 

+258.00 
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Salaire mensuel brut Participation 
mensuelle 

De 0 à 1 000€ 1€ 

De 1001 à 1 400€ 3€ 

De 1 401 à 2 000€ 4€ 

Supérieur à 2 000€ 5€ 

ARTICLE 2 : de rejoindre le service facultatif « Protection Sociale » du CDG30. 

 

ARTICLE 3 : de rejoindre la convention de participation liant le CDG30 à l’organisme assureur  
INTERIALE et à GRAS SAVOYE, gestionnaire. 

 

ARTICLE 4 : d’autoriser l’autorité territoriale à signer la convention de participation pour le risque 
Prévoyance, et tout acte en découlant. 

 

ARTICLE 5 : de fixer les montants en Euros de participation financière versée mensuellement  
à chaque agent souhaitant adhérer au dispositif de protection sociale complémentaire en Prévoyance  
proposé par le CDG30, selon le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 6 : le montant de la participation octroyée à l’agent peut représenter au maximum 100%  
de la cotisation exprimée en euro. 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE CEZE LANGUEDOC : FONDS DE CONCOURS 

 

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

 Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation  
d’un équipement lié à l’habillage et/ou l’enfouissement des points de collecte de déchets  
et ordures ménagères, 

 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, 

 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 9 mai 2012, a précisé les critères d’intervention : 

 

 Montant du fonds de concours : 200 000.00€ 

 La communauté participe à hauteur de 50 % du coût maximum TTC du projet restant à la charge 
de la commune, subventions éventuelles et FCTVA déduits, sur la base suivante : 

Bagnols/Cèze : 70 000.00€ 

Pont Saint Esprit : 40 000.00€ 

Laudun-l’Ardoise : 20 000.00€ 

Chacune des 7 autres communes : 10 000.00€ 
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Lors de la Commission des Finances et de la Communauté de Communes Rhône-Cèze-Languedoc,  
le projet suivant a retenu, pour la commune de Sabran : « habillage et/ou l’enfouissement des points 
de collecte des déchets et ordures ménagères ». 

La présente délibération a pour objet d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention par laquelle 
la commune s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, l’action susvisée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Approuve le projet de convention tel qu’il lui est présenté et qu’il est annexé à la présente délibéra-
tion, 

Autorise monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT - CARRIERE DE 
SAINT LAURENT LA VERNEDE 

 

La société GUINTOLI, sise à ST ETIENNE DU GRES -Bouches du Rhône-, parc d'activités  
de Laurade, a présenté une demande d'autorisation d'exploiter une carrière de calcaire,  
des installations de traitement de matériaux et une station de transit de produits minéraux  
et de déchets non dangereux inertes, sur le territoire de la commune de SAINT LAURENT  
LA VERNEDE, au lieu-dit « Bois de St Laurent ». Dans ce cadre, une enquête publique a été diligentée 
par les services préfectoraux. 

 

La Commune de Sabran étant située dans le périmètre des 3 kms prévu par la nomenclature  
des installations classées pour la protection de l'environnement, il convient que son Conseil Municipal 
se prononce sur le projet. 

 

Afin que tous les élus aient le même niveau d'information avant de se prononcer, Monsieur le Maire  
a invité Monsieur le Maire de Saint Laurent le Vernède à présenter le projet prévu sur sa commune. 
Des élus présents à la réunion publique organisée à Combes par l'association de défense des vallées  
de la Tave et de Veire opposée au projet font le compte rendu des éléments évoqués. 

 

L'ensemble des élus a donc tous les tenants et aboutissants pour se faire une opinion. 

 

Le conseil municipal, majoritairement, trouve le projet intéressant. L'exploitation en dent creuse du 
site limitera l'impact sur l'environnement (sonore et visuel). La création de 8 emplois, principalement 
locaux, et le développement économique du secteur sont des atouts favorables. 

Des interrogations sont posées concernant l'impact sur la nappe phréatique ainsi que l'impact éventuel 
sur l'exploitation des carrières voisines. 

 

Les arguments pour et contre évoqués, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

se déclare plutôt favorable au projet présenté, 

émet une condition majeure : en effet, l'augmentation du trafic routier, notamment de poids lourds, 
sur le CD6 va augmenter la dangerosité des carrefours dans la Commune: CD6/166 (Sabran) - 
CD6/166 (Carmes) - CD6/CD 143 (Combes) - CD6/CD6a (Combes) - CD6/CD 174 (Colombier).  

Des aménagements sur ces carrefours sont donc exigés. 
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SERVICE ASSAINISSEMENT 

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

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. 

 
COMTPE RENDU D’EXPLOITATION PAR LA SAUR 

En 2011, il y a eu  672 abonnements (653 en 2008 ; 657 en 2009 et 660 en 2010).  

Soit une augmentation de 1.82 % du nombre de compteurs. 
 
Bilan d’activités 

 
 

 
Bilan de production de boues et sous produits évacués 
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Les rapports AEP et Assainissement ont été présentés en Conseil Municipal.  
Pour le bulletin municipal, seuls les écarts avec 2010 vous sont présentés. 

 
Ces rapports sont à disposition du public à la mairie 

 2008 2009 2010 2011 

Volume facturé en m3 70 321  73 989  79 807  76 754  

Boues Volume en m3 Masse en kg Matières sèches en kg 
Plateaux filtrants Sabran 5 4 500 225 

Plateaux filtrants Cadignac 5  5 000 250 

STEP Mégiers 10 10 000 500 

STEP Donnat 17 17 000 816 

Graisses Volume en m3 Masse en kg MEH en kg 
STEP Donnat 2 1 200 - 

Refus de grille Volume en m3 Masse en kg 
Plateaux filtrants Sabran 50 35 000 

Plateaux filtrants Cadignac 20  

STEP Mégiers 80 56 000 

STEP Donnat 200  

Sables Volume en m3 Masse en kg 
STEP Donnat 1 1 400 
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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 fer-
mière 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 des-
servis par les stations d’épuration de Bagnols/Cèze.    
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Bilan annuel des analyses 

STEP Paramètres Nbre de mesures  
à réaliser 

Nbre de mesures 
réalisées 

Nbre de mesures 
conformes 

1) Volume journalier 1 1  
2) Matières en suspension 1 1 1 
3) Demande chimique en oxygène 1 1 1 
4) Demande biochimique en oxygène en 5 
jours 

1 1 1 

5) Azote Kjeldhal (en N)  1 1 

 

 

Mégiers  

 

 

Donnat  

1) Volume journalier 2 2  
2) Phosphore total (en P)  2  
3) Matières en suspension 2 2 2 
4) Demande chimique en oxygène  2 2 2 

5) Demande biochimique en oxygène en 5 jours 2 2 2 
6) Azote Kjeldhal (en N)  2 2 

Evacuation des sous produits 
De sables et graisses ; station de l’Euze - Dégrillages : ordures ménagères -  
Boues : plate forme de composte de l’Euze 

INSTALLATIONS DATE DU CONTROLE 
Station d’épuration de Donnat 07.03.2011 

Station d’épuration de Mégiers 07.03.2011 

Relevage de Carmes 07.03.2011 

Relevage de Combes 07.03.2011 

Relevage des Hauts de Colombier 07.03.2011 

Relevage du hameau de Carmes 07.03.2011 

Relevage de Sabran village 07.03.2011 

Relevage de vert-Bois 07.03.2011  

Contrôles règlementaires 

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.  
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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 ½ 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 

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  : 0.15000€/m3 

Part fixe :   Abonnement annuel collectivité : 45.73€ 
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Comparatif 2010/2011 

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 890 résidences principales, secondaires et 
vacantes . 

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 

Rapport annuel présenté et adopté en conseil municipal le 21 novembre 2012 
 
SERVICE AEP 

GENERALITES 
La commune de SABRAN se caractérise par un habitat dispersé sur un village et huit hameaux  
distincts, les cinq hameaux principaux (Colombier, Vert-Bois, Combes, Donnat et Carmes) regroupant 
75% de la population. 

Avec 811 abonnés, le réseau d’alimentation en eau potable se trouve morcelé en plusieurs sous-
réseaux, au nombre de quatre : 

 le réseau Mégier-Cadignac 

 le réseau Charavel 

 le réseau Sabran 

 les réseaux Colombier/Combes et Carmes/Donnat/Combes qui peuvent fusionner provisoirement 
en cas de nécessité. 

D’autre part, pas moins de 5 captages, 2 stations de surpression et six réservoirs sont exploités,  
donnant au réseau un caractère complexe.  

 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

  2010 2011 % 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 € 18.00 € 5.38 % 

TOTAL GENERAL       205.99 €       208.39 € 1.16 % 
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LA PRODUCTION 
La production des réseaux de Sabran correspond au cumul des ressources suivantes par ordre dé-
croissant du volume : 

 forages du Sablet, avec environ 25% de la production totale 
 forages du Brugas, avec environ 54% de la production totale 
 forages de Mégier, avec environ 13% de la production totale 
 forages de Sabran, avec environ 6% de la production totale 
 forages de Charavel, avec environ 2% de la production totale 

 

en 2011, le volume produit totalise 157 195 m3 

Suite à la campagne de pose de compteurs, dans le cadre de l’étude diagnostic du réseau mise en route 
ces dernières années, les volumes sortant des différents réservoirs sont à ce jour comptabilisés.  
Des interventions ont permis de diminuer considérablement les pertes.  

 

FACTURATION AUX ABONNES 
Prix des services de l’eau : 
 
-- abonnement annuel : 19.80€ 
-- prix du m3 00.70€ 
-- taxe pollution  0.19€/m3 
Les relevés de compteurs sont effectués annuellement 
Le Conseil Municipal fixe chaque année le coût de l’abonnement et le prix du m3 permettant l’équilibre 
du budget AEP de la Commune de SABRAN. 
 
Analyse comparée des factures des abonnés 
 
Consommation 2010 
-- facture du 01.07.2010 19.80€/m3 abonnement 
-- facture du 21.12.2010 0.70€/m3 
 0.19€/ m3 taxe pollution 
Consommation 2011 
-- facture du 2011 19.80€/m3 abonnement 
-- facture du 2011 0.70€/m3 
 0.19€/ m3 taxe pollution 
 
Rapport annuel présenté et adopté en conseil municipal le 21 novembre 2012 

  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lesagencesdeleau.fr 
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 DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

 
 

 

 

Question 
n° 

Objet 

1 Modification des statuts du Syndicat mixte du SCOT du Gard rhodanien. 

2 Représentation de la Communauté de communes de Rhône-Cèze-Languedoc au sein du  
Syndicat mixte du SCOT du Gard rhodanien.  

3 Autorisation relative aux dépenses d'investissement avant le vote du budget.  

4 Création du budget annexe « Aires d'accueil des gens du voyage ». Autorisation relative 
aux dépenses d'investissement avant le vote du budget.  

5 Reversement de la part « propreté » de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux 
communes de Bagnols-sur-Cèze, Laudun-L'Ardoise et Pont-Saint-Esprit.  

6 Procès-verbal contradictoire constatant la mise à la disposition de la Communauté de  
communes Rhône-Cèze-Languedoc par la commune de Saint-Alexandre des biens,  
équipements, droits et engagements nécessaires à la compétence zones d'activités  
économiques pour la ZAE Lespérant.  

7 Modification du tableau des effectifs communautaires.  

8 Remboursement des frais réels des élus.  

9 Adoption du règlement intérieur du Conseil des crèches.  
10 Extension de la structure multi-accueil de Pont-Saint-Esprit, construction d'une structu-

re multi-accueil à Saint-Génies de Comolas, construction d'une microcrèche à  
Saint-Victor la Coste et rattachement de l'extension de Laudun-L'Ardoise au bâtiment 
principal ; demandes de subvention au Conseil général du Gard et à la CAF du Gard.  

11 Extension de la structure multi-accueil de Pont-Saint-Esprit ; demande de subvention  
à la CAF pour l'installation de bâtiments modulaires pendant les travaux.  

12 Transport solidaire sur le territoire de Rhône-Cèze-Languedoc.  

13 Subvention  exceptionnelle de fonctionnement à l'association RIPOSTe.  
14 Subvention festival de la BD à Bagnols-sur-Cèze. 

15 Gratuité du festival « Balade théâtrale ». 
16 Fixation de la date de fin de travaux de réhabilitation de la Chapelle des Pénitents de 

Pont-Saint-Esprit en théâtre intercommunal.  
17 Partenariat 2012 Etoile de Bessèges. 

18 Subvention Journée Métiers Formations.  

19 Remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à des entreprises  
exonérées.  

Ordre du jour du 7 février 2012 

Les détails de  
ces délibérations sont  

consultables à la communauté de 
communes RCL 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Question 
n° 

Objet 

1 Modification de la représentation de la commune de Vénéjan au sein du conseil  
communautaire.  

2 Approbation des comptes rendus des conseils communautaires des 13 décembre 2011  
et 7 février 2012.  

3 Avis du conseil communautaire sur le projet de périmètre d'une Communauté  
d'Agglomération dans le Gard rhodanien.  

4 Débat d'orientations budgétaires.  
5 Commission solidarités ; attribution d'une subvention exceptionnelle à la FNACA.  

6 Modification du tableau des effectifs communautaires.  

7 Signature d'une convention entre la Communauté de communes Rhône-Cèze-Languedoc et 
FM Logistic relative au projet de développement de l'entreprise.  

8 Motion pour le soutien de l'activité du site de MELOX.  

Ordre du jour du 3 avril 2012 

Question 
n° 

Objet 

1 Vote du compte administratif 2011 du budget principal.  

2 Vote du compte de gestion 2011 du budget principal.  

3 Affectation du résultat 2011 du budget principal.  

4 Vote du taux des taxes 2012.  
5 Vote du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2012 par zone  

de perception.  

6 Signature des conventions entre la Communauté de communes Rhône-Cèze-Languedoc et 
les communes de Bagnols-sur-Cèze, Laudun-l’Ardoise et Pont-Saint-Esprit pour  
le reversement de la part « propreté » de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.  

7 Vote du budget primitif 2012 du budget principal.  

8 Autorisations de programme/Crédits de paiement: extension du multi-accueil  
de Pont-Saint-Esprit, constructions du multi-accueil de Saint-Génies de Comolas,  
de la micro-crèche de Saint-Victor la Coste et rattachement de l'extension de  
Laudun-l'Ardoise au bâtiment principal.  

9 Vote du compte administratif 2011 du budget annexe Lavoisier.  
10 Vote du compte de gestion 2011 du budget annexe Lavoisier. 
11 Vote du budget primitif 2012 du budget annexe Lavoisier.  

12 Vote du compte administratif 2011 du budget annexe R.Dumont.  
13 Correction du résultat 2011 du budget annexe R.Dumont.  
14 Vote du compte de gestion 2011 du budget annexe R.Dumont.  
15 Vote du budget primitif 2012 du budget annexe R.Dumont. 

16 Vote du budget primitif 2012 du budget annexe Aires d'accueil des gens du voyage.  

17 Commission ressources humaines : modification du régime indemnitaire de la filière  
technique. 

Ordre du jour du 17 avril 2012 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
  

 

 
 

Question 
n° 

Objet 

1 Demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux.  

2 Mise à jour du patrimoine de la Communauté. 

3 Attribution de fonds de concours aux communes pour l'habillage et/ou l'enfouissement 
des points de collecte de déchets et ordures ménagères.  

4 Appel à projets Oenotourîsme cofinancé par le FEADER : projet de développement d'un 
centre oenotouristique à Bagnols-sur-Cèze. 

5 Commission tourisme : attribution d'une subvention à l'association Office de tourisme 
intercommunal Bagnols-sur-Cèze - Pont-Saint-Esprit. 

6 Commission tourisme : attribution d'une subvention à l'association Côtes du Rhône Rive 
Droite pour la Balade du Primeur 2012.  

7 Commission tourisme : attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Office 
de tourisme intercommunal Bagnols-sur-Cèze - Pont-Saint-Esprit pour la refonte du site 
internet.  

8 Commission emploi et insertion professionnelle : cotisations statutaires 2012.  

9 Commission culture : attribution de subventions pour 2012 . 

10 Commission environnement-développement durable : attribution d'une subvention  
à l'association Les Connexions dans le cadre du Garance reggae Festival  
de Bagnols-sur-Cèze.  

11 Commission économie : attribution d'une subvention à l'association GARD Initiative. 

12 Modification du tableau des effectifs communautaires.  

Ordre du jour du 29 mai 2012 

Question 
n° 

Objet 

18 Comité local d'action sociale : critères d'attribution des chèques-vacances aux agents  
de la communauté.  

19 Commission solidarités : attribution d'une subvention à la Maison des Alternatives  
Solidaires de Bagnols-sur-Cèze et signature d'une convention d'objectifs.  

20 Commission solidarités : attribution d'une subvention au Service d'Ecriture Publique  
et signature d'une convention de partenariat.  

21 Attribution d'une subvention à l'association FAR Saint-Vincent de Pont-Saint-Esprit  
et signature d'une convention d'objectifs.  

22 Commission sport : attribution de subventions aux clubs.  
23 Commission environnement : attribution d'une subvention au festival Art'Récup. 
24 Commission   environnement   :   attribution d'une subvention au CIVAM de l'Arnave  

pour la journée : LocalTernatlves du 16 juillet 2011.  
25 Commission environnement : attribution d'une subvention à l'opération Lycée 21.  
26 Commission petite enfance : plan de cession de l'activité de l'association Familles Rurales 

de Colombier à la Communauté de communes Rhône-Cèze-Languedoc.  
27 Commission Culture : avenants pour la réhabilitation de la Chapelle des Pénitents  

en théâtre intercommunal.  

Ordre du jour du 17 avril 2012 (suite) 
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 DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

Question 
n° 

Objet 

1 Approbation des procès-verbaux des Conseils communautaires des 3 et 17 avril 2012  
et du 29 mai 2012.  

2 Commission finances : Information du Conseil communautaire sur la répartition du fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales et communales. 

3 Vente d'un fonds constructible dans le périmètre de la ZAC Antoine Lavoisier  
à Laudun-L'Ardoise. 

4 Acquisition d'un tènement foncier jouxtant la ZAC Antoine Lavoisier à Laudun- L’Ardoise.  

5 Commission jeunesse : subvention à l'association « Les Criquets ».  

6 Commission économie : cotisation à l'association Gard Rhodanien Développement  

7 Commission emploi, formation professionnelle et insertion par l'économie : financement 
des chantiers d'utilité sociale. 

8 Commission emploi, formation professionnelle et insertion par l'économie : participation 
de la communauté de communes au 1er salon des entreprises.  

9 Commission sport : manifestations sportives : subventions aux clubs.  

10 Commission solidarités : Information du Conseil communautaire sur le règlement intérieur 
des aires d'accueil des gens du voyage et de la tarification. 

11 Commission culture : avenants pour la réhabilitation de la Chapelle des Pénitents  
en théâtre intercommunal - Annulation de la délibération du 17 avril 2012.  

12 Fixation de la date de fin de travaux de réhabilitation de la Chapelle des Pénitents  
de Pont-Saint-Esprit en théâtre intercommunal.  

13 Dénomination du théâtre Intercommunal.  

14 Remplacement d'un délégué titulaire de Pont-Saint-Esprit au SITDOM  
(compétence traitement des OM).  

Ordre du jour du 6 juillet 2012 

Question 
n° 

Objet 

1 Approbation   du   compte   rendu   du conseil communautaire du 6 juillet 2012.  

2 Démission d'un conseiller communautaire.  

3 Décision modificative.  

4 Fixation du montant de la gratification d'un stagiaire. 

5 Modification du tableau des effectifs. 

6 Contrat d'apprentissage. 

7 Création du conseil de crèche et élection des représentants de la communauté au sein du 
conseil de crèche de Sabran. 

8 Règlement de fonctionnement des multi-accueils. 

Ordre du jour du 8 octobre 2012 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
  
 
 

 

 
 
 

 
 Ordre du jour du 11 décembre 2012 

Question 
n° 

Objet 

1 attribution des fonds de concours à la Commune de Saint-Géniès de Comolas :  
modification du projet 

2 commission finances : décision modificative 

3 commission économie : attribution d’une subvention à la MDE pour l’organisation du BIG* 

4 commission sport : renouvellement du label au club sportif Laudun-l’Ardoise Aquatique 
club, attribution d’une subvention et signature d’une convention 

5 commission sport : renouvellement du label RCL au hand-ball Bagnols-Marcoule (HBBM), 
attribution d’une subvention et signature de la convention d’objectifs 

6 commission sport : manifestations sportives : subventions aux clubs 

7 commission petite enfance : lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation 
et l’extension du multi-accueil Eugénie Thome de Bagnols/Cèze et la remise aux normes du 
multi-accueil Petits Pas de Sabran 

8 Commission solidarité : subvention à l’association RIPOSTe et signature d’une convention 
d’objectif 

*Acquisition de terrains à la commune de Saint Alexandre par la Communauté de Communes Rhône-Cèze-Languedoc. 

Question 
n° 

Objet 

9 Signature des baux emphytéotiques administratifs pour la construction des multi-accueils 
de Saint-Géniès de Comolas et Saint-Victor la Coste et l'extension du multi-accueil de 
Pont-Saint-Esprit.  

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

11 Approbation du rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d'élimination des 
déchets ménagers - Année 2011. 

12 Adhésion au pôle touristique du Gard Rhodanien. 

13 Aire d'accueil des gens du voyage de Bagnols-sur-Cèze -  
Remises sous forme d'« Avoir » sur les 1 fluides  

Ordre du jour du 8 octobre 2012 (suite) 

Les détails de ces délibérations sont consultables à la communauté de communes RCL, 

ou sur leur site : www.rhonecezelanguedoc.com 



 83 

Séance du 17 décembre 2012 
Question n° Objet 

13 temps de travail 
14 tableau des effectifs 
15 création de l’emploi fonctionnel de DGS 
16 création d’emplois fonctionnels de DGAS 
17 création d’un emploi de Collaborateur de Cabinet 
18 conventions de mise à disposition ou de mutualisation de personnel 
19 régime indemnitaire 

20 prime de fonctions et de résultats 

21 remboursement frais de missions des élus 

22 remboursement frais de missions du personnel 

23 comité technique et CHSCT 
24 adhésion et désignation du délégué du CNAS 

25 autorisation relative aux dépenses d’investissement avant le vote du budget 

26 reversement de la part « propreté » de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères aux 
communes de Bagnols-sur-Cèze, Laudun-L’Ardoise et Pont Saint Esprit 

27 attributions de compensation 

28 fixation des durées d’amortissement 

29 report de l’exercice de la compétence ALSH 

30 rémunération du personnel vacataire des ALSH 

31 convention de mise à disposition de bâtiments 

32 indemnités de conseil au receveur 

1 approbation des statuts 
2 approbation du règlement intérieur 
3 délégations du Conseil Communautaire au président 
4 indemnités de fonctions aux élus 
5 création des commissions communautaires 
6 constitution de la commission d’appel d’offres 
7 constitution de la commission d’ouverture des plis des délégations de service public 
8 constitution de la commission consultative des services publics locaux 
9 composition de la commission d’évaluation des charges transférées 
10 désignation d’un représentant pour l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze et de Pont Saint Esprit 
11 désignation des représentants au sein des divers organismes 
12 adhésion au SICTIAM 

DELIBERATIONS DU CONSEIL d’AGGLOMERATION 

Séance du 15 novembre 2012 
Question n° Objet 

1 élection du Président de la Communauté d’Agglomération 
2 vote du nombre de vice-présidents 

3 élection des vice-présidents 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN (Applicable au 1er janvier 2013) 
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MAIRIE INFOS 

 

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. 

 

 
 
LUNDI                                                                         
MARDI            
MERCREDI      
JEUDI            
VENDREDI                                                  

Horaires d’hiver d’ouverture des 6 déchetteries 
du 1  octobre 2012 au 31 mars 2013 

 

  MAIRIE  

  de  

  SABRAN 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie 

Depuis le 1er janvier 2012, par l’intermédiaire de la communauté de communes RCL, Sabran a confié la gestion  
de sa déchetterie au Sitdom (Syndicat intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères). 

Ce changement de gestionnaire est un avantage pour les Sabranais, qui, depuis 6 mois, peuvent utiliser  
l’ensemble des 5 autres déchetteries du territoire du Sitdom :  

Pont St Esprit, St Nazaire, St Julien de Peyrolas, Connaux et Cornillon. 

La déchetterie de Sabran n’étant ouverte que deux jours par semaines, il est donc possible à chacun  
de pouvoir évacuer ses déchets tous les jours de l’année (hors dimanches et jours fériés). 

Pour accéder aux différentes déchetteries, vous devez être obligatoirement en possession d’une carte d’accès.  

Cette carte (une par foyer) vous est délivrée au secrétariat de mairie de Combes sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 

er 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

9h-12h 
14h-17h 

 9h-12h 
14h-17h 

 9h-12h 
14h-17h 

9h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

9h-12h 
14h-17h 

 
14h-17h 

9h-12h 
14h-17h 

 
14h-17h 

9h-12h 
14h-17h 

9h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Matin 
Après-midi 

  9h-12h 
14h-17h 

  9h-12h 
14h-17h 

Déchetteries 

CONNAUX 

CORNILLON 

St NAZAIRE 

St JULIEN de P. 

PONT St ESPRIT 

SABRAN 

 

                                                                                
de 9h00 à 12h00                          
de 9h00 à 12h00 
de 9h00 à 12h00 
de 9h00 à 12h00 

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

et 
 
et 
et 

Pour toute information : 04 66 90 58 00 
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      MAIRIE INFOS 

  Horaires transport en commun du Mercredi 

SABRAN                           BAGNOLS/CEZE 

21 places disponibles 
Carte trimestrielle de 19,82 € (à prendre en mairie) 

Premier passa- DEPART 8h00 Hameau de Colombier 

8h10 Hameau de Cadignac 

8h15 Hameau de Mégier (église) 

8h20 Hameau de Sabran (mairie) 

8h30 Hameau de Carmes (église) 

ARRIVEE 

Deuxième passage 8h55 Hameau de Donnat 

9h00 Hameau de Carmes 

9h05 Hameau de Combe 

ARRIVEE 9h15 Bagnols/Cèze - place Bourgneuf 

DEPART 

RETOUR 
11h45 Les Escanaux 

11h15 Rendez-vous « Intermarché » 

8h45 Bagnols/Cèze - place Bourgneuf 

  

VIOLENCES CONJUGALES 

er 

En parler, c’est déjà agir 

1   VENDREDI de chaque mois 

De 9h00 à 11h00 
(à partir du 2 décembre 2011) 

UN GROUPE de PAROLES 

Pour une écoute dans les situations de difficultés conjugales et familiales 

Heures d’ouverture 
9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 

Le psychologue reçoit les mardis aux heures d’ouverture et le jeudi après-midi 
Séance de médiation familiale le vendredi matin 

RIPOSTe 

2, rue de la Juiverie - 30200 Bagnols/Cèze 
Téléphone : 04 66 89 65 98 - Fax : 04 66 50 93 07 

Courriel : riposte@wanadoo.fr 
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       MAIRIE INFOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         TABLE et EPICERIE SOLIDAIRES 
échanger - discuter - se rencontrer - partager- bavarder - écouter 

RESTAURANT ALTERNATIF   
ET SOLIDAIRE 

EPICERIE SOLIDAIRE 

Une épicerie traditionnelle ou presque...Lieu de consommation, mais aussi d’information,  
d’échanges, de partage, de solidarité. 

Documents à fournir  

Les copies : 

Identité : carte d’identité, livret de famille 

Ressources : fiche de paie, justificatif ASSEDIC, CPAM, CRAM, attestation CAF 

Les originaux de vos charges : quittance de loyer, facture EDF, GDF, eau, mutuelles, assurances, 
taxes foncières, taxe d’habitation, impôts sur le revenu, remboursement de prêts et de crédits,  
plan de surendettement, et toutes autres charges. 

 

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

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

 

. 

HABITER MIEUX DANS LE GARD 
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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. 

 

PROTECTION des COMPTEURS d’EAU 

 

L’hiver dernier, dans son épisode de février, a été particulièrement meurtrier pour ces investissements. 
Par ailleurs, beaucoup d’usagers ayant eu des fuites d’eau consécutives à ce gel, ne les ont déclarées que 
tardivement, contestant une consommation jugée excessive mais qui s’expliquait aisément par les fuites.  
Il faut savoir que la Mairie paie les taxes du FNDAE et le traitement de l’eau sur les volumes pompés.  
Il ne sera donc plus possible à l’avenir de faire preuve de compréhension à l’égard des usagers  
qui eux auront fait preuve de négligence. 

 

 

 

 

 

IMPORTANT  :   Précaution avant tous travaux 

Avant d’entreprendre des travaux et en particulier des travaux de terrassement, assurez-vous au  
préalable 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 

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

Journée du 14 juillet au profit du CCAS 

    LA VIE DE LA COMMUNE 

Ass. Babakoto (qui aide une commune de Madagascar) pour l’organisation de son assemblée générale à Combe  
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. 
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. 

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

a rapporté au profit du CCAS 262,88 euros 
Le CCAS remercie tous les participants pour cette magnifique journée. 

Le 14 juillet a rassemblé à Colombier beaucoup de nos 
concitoyens en présence du Conseil Municipal et  
des membres du CCAS, des représentants de la Gendar-
merie, du Corps des Sapeurs-Pompiers et des anciens 
combattants. Le Maire, dans son allocution, a rappelé  
les valeurs républicaines que porte cette fête nationale 
et, dans un autre registre, a salué le travail des « amis 
du four » de Colombier auteurs d’une magistrale restau-
ration de la fontaine du village. Robert DUPOUX, prési-
dent de l’Union Nationale des Combattants, en entonné, 
a capella, le Chant des Partisans et la Marseillaise. 

Un apéritif termina cet après-midi avant que plus de 200 convives partagent le repas. Rappelons que depuis 
plusieurs années, la Mairie et le CCAS organisent cette fête au profit justement du CCAS. 

    DES GENDARMES à COLOMBIER 
Au cours de l’été, l’ancien presbytère de Colombier a été mis  
à disposition de la Gendarmerie Nationale par la Mairie de  
Sabran afin d’y héberger un groupe de huit gendarmes mobiles 
venus renforcer les effectifs de la Compagnie de Bagnols. 
Les habitants de Colombier leur ont réservé un accueil chaleu-
reux et les militaires ont gardé un bon souvenir de leur passage 
chez nous. Dès leur arrivée, un contrôle sur la place du village  
a permis l’interpellation de deux individus auteurs d’un  
home-jacking dans un département voisin. 
L’ancien presbytère continuera à héberger les militaires et  
cette présence rassure les riverains. 

 Le Conseil Municipal et la solidarité 
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       LA VIE DE LA COMMUNE 

Visite Insolite au Village de Donnat  « Petit Hameau mais grande Histoire » 
 

Le Jeudi 12 Juillet le rendez-vous avait été pris devant 
la Placette du Haut Mas, pour se voir conter la Grande 
et les Petites Histoires du hameau de Donnat. Près de 
70 personnes étaient présentes, des touristes de  
l’Isère, des Vosges, de Lyon, mais aussi  des Sabranais 
de pure souche. 

Il semblerait que « Donat soit un ermite, originaire d’Orléans, qui aurait vécu au cinquième ou 
Sixième siècle ». Selon d’autres sources, Donnat signifierait  « lieu donné des Dieux ». 

Histoire : En ces terres, le vin est roi. Au XIX ème , la culture des vignes a pris le pas sur les 
céréales et les mûriers. A cette époque Sabran était administrée par douze consuls. Eté comme 
hiver, ils se réunissaient sur la place du village pour débattre des orientations de la ville. Sept 
siècles plus tôt, ce sont les Comtes de Toulouse, puis les Evêques d’Uzès qui régnaient sur la mo-
deste administration. En revanche, la Commune de Sabran n’a pas été épargnée par les divisions 
religieuses et les rivalités entre les protestants et les catholiques. Des « anciens catholiques » 
plus exactement, par opposition aux nouveaux, qui désignaient les protestants contraints de  
se convertir au catholicisme à la révocation de l’Edit de Nantes en 1685. Pourtant les villageois 
de Donnat ont dû attendre jusqu’à la fin du XIX ème siècle pour avoir leur Eglise. 

Les participants continuaient la visite à travers des ruelles étroites 
et même des domaines privés, comme le chemin des marronniers et 
le grand mas qui s’y trouve. Un passage par la cour d’une autre mai-
son familiale, construite en 1746, est l’occasion d’évoquer le travail 
minutieux des vers à soie présents en nombre dans la région.  
La « Dame » de cette demeure, âgée de 98 ans, gratifie le groupe 
d’une brève mais souriante apparition à sa fenêtre. Une mémoire 

vive du village qui aurait sûrement beaucoup à raconter. En suite direction rue du Ruisseau,  
ancienne artère principale du village, où l’on aperçoit même le Mont Ventoux, juste derrière  
le château de Gicon de Chusclan. 

Pour rythmer cette balade, deux comédiens de la troupe théâtrale du vent et 
des musiciens distillent des pastilles de musique, de poésie et de philosophie. 

Et pour terminer la visite insolite de ce magnifique village, un vin d’honneur a 
été servi dans la cour de l’ancienne école devenue aujourd’hui une salle de 
rencontres. 

Cette année comme toujours votre générosité a permis de récolter  
 1630,50 euros. MERCI à TOUS ! 

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

 Opération brioches au profit de l’ABPEI 

  MANIFESTATIONS 

 

VISITE INSOLITE de DONNAT  
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       LA VIE DE LA COMMUNE 

ETOILE DE BESSEGES, ATTENTION A LA CIRCULATION 

L’organisation de cet événement ne va pas sans quelques bouleversements. 

Le stationnement sera réglementé dès le vendredi 1er février minuit. La circulation sera 
également modifiée afin de permettre un déroulement du départ en toute sécurité 
pour les coureurs, les organisateurs et le public. Afin d’éviter la circulation sur la route 
d’Alès (sortie ouest de Combe) une déviation sera mise en place. 

    Course cycliste l’étoile de BESSEGES  

BALADE THEÂTRALE à COMBE - SABRAN 

Le 7 août 2012, la troupe Résurgence a ravi un 
public venu nombreux avec « l’Ours » de  
Tchekhov et la savoureuse comédie de Courteline  
« Les Boulingrins ». 

Cette manifestation, en partenariat avec le Com-
munauté de Communes Rhône Cèze Languedoc et 
la Mairie de Sabran, dans le cadre des ballades 
théâtrales, est un vrai moment de culture et de 
plaisirs pendant ces merveilleuses nuits d’été. 

 
 

 La NUIT des ETOILES  

Le 14 août 2012, nous nous sommes retrouvés aux Per-
rières à Sabran, lieu idéal pour cette manifestation 
car exempt de toute pollution lumineuse pour cette 
nuit des étoiles avec le club ASTRO CLUB  
OPHIUCHUS.  

La manifestation a commencé par la construction de 
fusées à eau par les enfants, puis repas tiré du sac 
très apprécié par de nombreux participants, suivi  

d’une observation du soleil, d’une conférence didactique et enfin observation céleste de la nuit. 

La nature a bien voulu nous faire 
bénéficier d’une nuit magique où 
tout le ciel nous a montré  
ses trésors, ponctué par de  
nombreuses comètes pour le plus 
grand plaisir de tous. 
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       LA VIE DE LA COMMUNE 

 Réalisations communales 

Travaux de restauration 
de a ripisylve du Pourpré 

    Un important programme de voirie : 

 

 La réalisation d’une dalle sous tous les conteneurs, 
 La mise en discrétion des conteneurs de Combe (église), Mégier (ancien stade) et Vert-Bois 

(chemin du Pigeonnier) 
 La mise en sécurité de la traversée de Donnat 
 Un projet de construction de cantine et éventuellement des classes de maternelle  

en fonction du choix de projet proposé par le Cabinet d’architecte choisi suite à un appel 
d’offres. 

 
 

 LES TRAVAUX à VENIR 

À COMBE 

Don à la mairie de Sabran 

le 27 novembre 2012 

Par Daniel et Birgit GROBET 
 

Réfection du solin d’étanchéité des cheminées 

à l’école de musique 
 

À DONNAT 

Salle de la Péligouse 

Chauffage refait 
 

Coût : 1873,45 € 

Coût : 14 734,72 € 
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       LA VIE DE LA COMMUNE 

 Réalisations communales 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 
 

 

 

 
 

À DONNAT 

Salle de la Péligouse 

changement des miroirs 
 

Salle de la Péligouse 

plafond  

des vestiaires hommes 

Complexe sportif 

de la Péligouse 

Pelouse du stade  

bientôt disponible 

Complexe sportifde la Péligouse 

Revêtements des terrains de  

tennis refaits 

 

Coût : 913,74 € 

Coût : 41 430,27 € 

Coût : 6 936,80 € 
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       LA VIE DE LA COMMUNE 

 Réalisations communales 

 
 

À CARME 

Réfection des gouttières et descentes 

Ancienne école de Carme 

À SABRAN 

Aménagements de sécurité 

arrêt de bus - Route de Mégiers 
 

Entrée du cimetière de Sabran 

réfection de l’allée principale 

en concassé 

À COMBE 

Renforcement du réseau  

électrique 

Pose d’un nouveau transformateur 
au poste «  BASTET  » et 

suppression de l’ancienne tour 
 

Coût : 1 676,31 € 
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 Réalisations communales 

       LA VIE DE LA COMMUNE 

 
 

À COMBE 

À MEGIERS À COLOMBIER 

Prochainement, mise en discrétion des containers 
 

À MEGIERS 

Aménagements de sécurité 

chaussée et trottoirs refaits 
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       URBANISME 

 
BILAN URBANISME année 2012 

Permis de construire : 

    Nombre de permis de construire déposés : 16 dont 1 PC modificatifs. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclarations préalables (ex déclarations de travaux) : 29 nombre de déclarations préalables :  

Réparties sur la commune de SABRAN aux hameaux de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificats d’urbanisme : 20 

dont 2 à Combes, 5 à Donnat,   

1 à Colombiers, 4 à Carmes,  

8 à Mégiers, 0 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  1 

MEGIERS  0 

CARMES  2 

DONNAT  10 

CADIGNAC  1 

COLOMBIERS  2 

SABRAN-VILLAGE    0 

CHARAVEL  0 

    Motifs du dépôt des permis de construire  

Création garage/hangar/abris-bois/véranda/piscine 4 

création maison individuelle 11 

Réhabilitation/rénovation/divers 0 

Extension d’habitation 0 

Création ou extension cave vinicole 0 

Modification de surface habitable 0 

Transfert siège social d’exploitation 1 

Lotissement 0 

COMBES  3 

MEGIERS  4 

CARMES  4 

DONNAT  2 

CADIGNAC  1 

COLOMBIERS 11 

SABRAN-VILLAGE    4 

CHARAVEL  0 

    Motifs de déclarations de travaux  

Clôtures 2 

Agrandissements des fenêtres 3 

Pose de panneaux solaires 1 

Création piscine 10 

Transformations habitations/divers 4 

Murs soutènement/garages/abri-voiture 2 

Réfection toitures 5 

Ravalement de façades 0 

Lotissement 0 

Division de parcelles 1 

Stationnement de caravane 0 

Poste de transformateur 1 

RAPPEL 
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TESSIER Lola Christine Anita le 04.02.2012      à Carmes 

LEFORT Tayrone Denis Jean-Claude le 04.02.2012      à Carmes 

BIBAROT Hugo le 05.03.2012      à Carmes 

BOUVRET Anaïs le 20.03.2012      à Donnat 

PITHON Aloïs Patrick Gérard le 01.10.2012      à Donnat 

RICHARME AUBERT Agathe Louise Danièle le 29.03.2012      à Combes 

EL FASSI Ismail le 27.10.2012      à Colombier 

FRAISSE KUKIELA Gabriel le 01.10.2012      à Donnat 

MEJAN Emma le 21.10.2012      au Village 

BAUMONT Sarah le 15.01.2012      à Mégiers 

SANCHEZ Patrick Raymond et ISSELIN Mireille Janine Paulette le 07.04.2012  à Colombier 

SAUL Thierry Pierre et CATILLON Frédérique Marie-Claude le 07.07.2012  à Colombier 

DALONIS Sébastien et GARCIA NAVIO Céline le 21.07.2012  à Donnat 

CALEGARI Mathieu et GIRON Isabelle le 16.08.2012  à Donnat 

HILHORST Didier et CHO Kathleen le 30.08.2012  à Charavel 

DAVO Jean-Luc et TEREZA Natalia le 06.10.2012  à Carmes 

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. 

CAMP André 85 ans   décédé le 02.01.2012 Domicilié à Charavel 

PEZZOTTA Jean-Pierre                   56 ans   décédé le 21.02.2012    domicilié au Vieux Sabran  

LACROIX Josette                                82 ans   décédée le 25.02.2012      domiciliée à Mégiers  

MEJAN Raoul 84 ans   décédé le 29.02.2012   domicilié à Sabran 

BERTOLO Célestino                           88 ans   décédé le 29.02.2012       domicilié à Combes 

FOURCOUAL Guy 83 ans   décédé le 02.04.2012        domicilié à Colombier 

DELECOURT André 80 ans   décédé le 09.07.2012     domicilié à Donnat 

CALEGARI Marie-Josée 64 ans   décédée le 24.07.2012     domiciliée à Carmes  

ALBOUY Anne 92 ans   décédée le 10.08.2012     résidant à Colombier  

LACROIX Marc 72 ans   décédé le 09.09.2012      domicilié à Combes 

DUBOIS Hubert 81 ans   décédé le 19.10.2012       domicilié à Carmes 

RICHARD Pierre 79 ans   décédé le 22.10.2012 domicilié à Colombier 

MALLET Pierre 79 ans   décédé le 28.10.2012 domicilié à Colombier 

ETAT-CIVIL Année 2012 

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 : 0 800 47 33 33 

 

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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