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La Lettre du M
aire 

La Lettre du Maire 

S'il fallait résumer l'action et la vie municipale 
de ce 1er semestre en quelques mots, je dirais 
que c'est : 

- l'aboutissement  par l'inauguration le 10 juin 
dernier d'un important et beau projet pour no-
tre commune, initié par la précédente munici-
palité, celui de la construction de l'école  
maternelle Jean-Marc JORDA, équipée d'un 
réfectoire, d'une cantine, d'un jardin pédagogi-
que et d'un plateau sportif. Construire une  
école, l'aménager, lui donner vie est sans  
doute le geste le plus stimulant qui soit dans 
une vie d'élu : c'est une nouvelle porte qui 
s'ouvre sur l'avenir, certainement le plus beau 
projet pour une commune. Il restera, je pense, 
le projet d'aménagement et de développement 
phare du précédent et actuel mandat. Malgré 
les contraintes budgétaires fortes, cet équipe-
ment est bien là. 

- La principale orientation dans le budget de 
2015 est le maintien d'un service public  
de qualité dans un contexte de réduction des  
dotations : la baisse des Attributions de Com-
pensation  de l'agglomération du Gard Rhoda-
nien de 2000 € et la Dotation Globale de Fonc-
tionnement (DGF) de l’Etat d'environ 19000 € 
nous obligent à une gestion rigoureuse. Nous 
sommes arrivés à équilibrer le budget en  
exploitation à 2 849 080 € et en investissement 
à 2 095 307 € ce qui nous permet de ne pas 
augmenter les taux d'imposition. 
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- La priorité est donnée à nos enfants par la 
signature d'un avenant pour l'élaboration et la 
mise en œuvre du Projet Educatif de Territoi-
re pour les années scolaires 2015/2016 et 
2016/2017 avec notre partenaire La Ligue  
de L'Enseignement qui donne entière satis-
faction. 

- Le renouvellement du matériel roulant : il va 
permettre entre autres le débroussaillage par 
les agents techniques de toutes les voies  
communales régulièrement empruntées. 

- Suite aux intempéries du mois d'octobre, un 
marché à procédure adaptée a été lancé pour 
un montant de 29.904 € HT ; sans connaître 
le montant de l'enveloppe budgétaire qui va 
être attribuée par l'état et le conseil départe-
mental, nous sommes contraints de faire les 
travaux avant la récolte de la vendange  
prochaine puisque certains chemins sont  
impraticables. 

- L'achèvement de la première tranche des 
travaux d'enfouissement au hameau de COM-
BES, et la continuité dans les prochains mois 
de la seconde tranche. 

- Le choix d'une entreprise pour la réalisation 
des schémas directeurs d'assainissement des 
eaux usées et d'alimentation en eau potable 
sur le territoire de la commune a été attribué 
au CEREG Montpellier ; le montant  du mar-
ché s’élève à 165 000 € HT. 

Les travaux urgents à venir, résulteront des 
schémas directeurs, notamment en eau pota-
ble, pour laquelle il nous faut lancer la procé-
dure de déclaration d’utilité publique (DUP) 
pour chaque forage. 

Compte tenu des chiffres énoncés, et dans le 
but d'obtenir le maximum de subventions, il a 
été décidé de porter la part communale de la 
facture AEP des abonnés de 0,90 €/m3 à  
1€/m3 sachant que budget AEP s'équilibre en 
exploitation à 246 474 € et en investissement 
à 565 635 €. 

- Les charges de personnel qui augmentent 
mécaniquement par le jeu des avancements 
de grade et d'échelon, devraient être limitées 
puisque en remplacement de Mlle CADORE, 
au grade d'Attaché à temps complet, nous 
allons recruter un adjoint administratif à 
temps non complet, et c'est Mme PASSUTI 
au grade de Rédacteur Principal qui assurera 
le poste de secrétaire générale. 

Mme CADORE Patricia, après 29 années 
passées dans la collectivité, a sollicité ses 
 

Sylvie NICOLLE  
Maire de Sabran 

droits à la retraite à compter du 20 juin der-
nier. 

Le 14 juillet aura lieu à Mégier, avec un chan-
gement de formule : après-midi récréative 
avec concours de boules et de belote, et pour 
les plus petits la mise en place d'un château 
gonflable. A 18h30 la commémoration du 14 
juillet sera célébrée en présence de nom-
breux portes drapeaux, ensuite un apéritif  
sera offert à la population. Je rappelle que la 
recette de cette journée est reversée aux œu-
vres sociales de la commune et que par 
conséquent il a été décidé d'organiser une 
tombola qui sera portée par l'Association des 
Amis du four de Colombier (organisateur du 
Forum des associations Edition 2015). Je 
vous demanderai donc de réserver le meilleur 
accueil aux membres du CCAS et élus qui 
vont venir solliciter votre générosité et aux-
quels j'en suis sûre vous réserverez votre 
meilleur accueil. 

Enfin, les 25 et 26 juillet, vous avez tous  
rendez-vous à Sabran pour la première  
médiévale, qui constitue, n’en doutons pas, 
un évènement exceptionnel pour la Commu-
ne. Les organisateurs : Muses et Hommes, 
Arts Musants et Lou Castellas, en collabora-
tion avec la Mairie, ont travaillé dur pour 
concocter un programme inédit et ambitieux. 
Ce programme vous est donné en page de 
garde de ce bulletin ; il satisfera petits et 
grands. 

La vie de la commune est aussi liée aux 
transferts de compétences vers l’aggloméra-
tion du Gard Rhodanien ; certaines décisions 
malheureusement n’ont pas toujours le carac-
tère consensuel qu’on devrait espérer, ni le 
souci du bien-être des administrés. On peut 
citer à titre d’exemple la fermeture – nous 
l’espérons temporaire – de la crèche de  
Colombier et la fermeture le samedi, à comp-
ter du 1er juillet 2015, de la déchetterie de  
Sabran. 

Espérons que ces deux points trouveront une 
issue favorable pour nos concitoyens ; nous 
nous y employons fermement. 

En attendant, passez tous de bonnes  
vacances. 

 

 

La Lettre du Maire 
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Le lavoir de Mégier celui du bas va 
bientôt être remis en eau. Ce n’est pa-
rait-il qu’une question de jours. Ainsi, 
peu à peu toutes les fois que c’est pos-
sible, souvent avec le concours d’asso-
ciations locales à qui nous tenons à 
rendre hommage, les lavoirs, les fontai-
nes de nos villages sont remises en eau 
ou restaurées. 

Alors qu’aujourd’hui nous pouvons sans 
problèmes remplir nos piscines, arroser 
fleurs et gazons, nous ne nous rendons 
certainement pas bien compte de l’im-
portance que tenaient ces édifices par 
le passé. Les fontaines abreuvaient le 
bétail, les agriculteurs y puisaient l’eau 
pour les traitements, les lessives ne se 
faisaient qu’aux lavoirs, et si des puits 
alimentaient les maisons, souvent l’été 
voyait leur niveau baisser, voire tarir. 

On économisait l’eau comme on écono-
misait tout… 

Ces points d’eau jouaient aussi un rôle 
social important ; on se retrouvait à la 
fontaine, on échangeait ; aux lavoirs, 
les langues frappaient parfois plus fort 
que les battoirs… sur la place de mon 
village, il y a un puits. Une pompe ma-
nuelle y avait remplacé l’ancienne noria, 
mais il fallait beaucoup de coups de 
bras avant de voir jaillir l’eau. Avant que 
les frigos ne se généralisent, ce puits 
était en été le rendez-vous des hommes 
avant les repas de midi ou du soir : son 
eau fraîche servait à refroidir les bou-
teilles qu’on mettrait sur la table.  
Là aussi, on parlait de tout et de rien. 

 

 

 

 
 

Editorial 
Ed

ito
ria

l Puis le progrès arriva… le puits n’eut 
plus son utilité, l’eau vint de plus loin, il y 
en eut plus et avec plus de pression et 
on commença  à la payer. Les machines 
à laver le linge fermèrent les lavoirs ; 
quand les chevaux-vapeur eurent rem-
placé les chevaux-crottin, la fontaine elle 
aussi fut désertée. 

Elle parvint encore à rassembler les ha-
bitants qui y célébraient les événements 
heureux, mais son eau qui avait rendu 
tant de services, se contenta de blanchir 
le pastis ! 

Puits, lavoirs, fontaines, doivent nous 
rappeler que l’eau est une denrée pré-
cieuse, que même si la commune en est 
plutôt généreusement pourvue, son ex-
ploitation et sa distribution auront un 
coût toujours plus élevé. Pensons aussi 
que dans certaines contrées du monde, 
elle est devenue un enjeu capital, sour-
ce de tensions ou de conflits, déplaçant 
des populations entières. 

Et puis, il y a l’avenir : les changements 
climatiques annoncés pourraient bien 
mettre les générations futures dans 
l’embarras. 

Alors en regardant nos lavoirs, nos fon-
taines, ayons la sagesse de ceux qui les 
ont édifiés, considérons l’eau comme un 
bienfait et non comme une banale  
matière consommable. 

H.J.M 

 

Je vous souhaite d’agréables vacances. 
(peut-être au bord de l’eau…) 

Lavoir de Mégier - Sabran 

Pour l’ e au 
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La page d’ H istoire 
La page d
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Lorsque par lettre du 24 janvier 1789  
le roi Louis XVI convoque les états  
généraux pour le 27 avril de la même an-
née, il ne fait que perpétrer une tradition 
ancienne de la monarchie française. 
Composés des représentants du clergé 
de la noblesse et des communautés 
(qu’on appellera à cette époque Tiers-
Etat), ils ont été réunis assez  
souvent de 1302 à 1614, pour rassem-
bler le pays autour du roi, voter des 
moyen financiers exceptionnels ou  
sortir d’une crise grave. Vers la fin du 
moyen âge, ils donnent lieu à la rédaction 
des cahiers de doléances exprimées par 
chaque ordre. 

En 1789, la France compte de 26 à 27 
millions d’habitants : avec seulement 
250000 nobles et 120000 membres du 
clergé, la majorité de la population  
forme le tiers-état ; pourtant une minorité 
de cet ordre participe aux assemblées et 
les cahiers de doléances ont été le plus 
souvent rédigés par les plus instruits des 
sujets présents. 

L’organisation territoriale est différente 
selon les régions ; ainsi, on apprend que 
Sabran est un mandement composé de 
communautés ; ce mandement dépend 
du diocèse d’Uzès et de la sénéchaussée 
de Nîmes. Chez nous comme ailleurs, les 
doléances du tiers états concernent sur-
tout les impôts, en réclamant leur allége-
ment, voire la suppression de certains ; 
ils demandent aussi que certaines char-
ges officielles soient attribuées par élec-
tion et non plus par désignation. Certains 
articles, enfin, demandent une simplifica-
tion des lois régissant le commerce. 

Les doléances des Sabranais sont  
exprimées dans 22 articles, rédigés le 12 
mars 1789 au lieu de Sabran. Mais  
il est curieux de constater qu’à la veille 
de la chute de la monarchie, les cahiers 
commencent par remercier le roi pour 
ses bontés. Nous retranscrivons les plus 
intéressants de ces articles dans les  
termes et l’orthographe employés. 

 

Cayer 

 
Des vœux, doléances et réclamations 
des communautés composant le man-
dement de Sabran, diocèze d’Uzès,  
sénéchaussée de Nismes, rédigé à l’as-
semblée du tiers état des dites commu-
nautés avec pouvoir et charge à ses  
députés de proposer et demander 

 

1°- que les députés à l’assemblée des 
états généraux donnent au Roy toutes 
les preuves et démonstrations possibles 
de fidélité, de confiance et de respect de 
la vive et éternelle reconnaissance de la 
nation pour les œuvres bienfaisantes et 
fraternelles de sa majesté qui immortali-
seront la gloire de son règne. 

3°- la réforme des assiettes ou états 
particuliers de chaque pays de manière 
que tous ceux qui les composeront 
soient librement élus par le clergé, la 
noblesse et les communes, et représen-
tent réellement tous les contribuables. 
Et que la présidence soit élective dans 
les deux premiers ordres alternative-
ment. 

5°- qu’aucun impôt ne puisse être mis 
ou augmenté sans le consentement des 
états généraux. 

6°- que toutes les charges publiques en 
matière de contribution impôt ou subside 
de l’état soient également répartis entre 
toutes les classes de citoyens sans au-
cune exception ou exemption. 

7°- que les impôts soient simplifiés et  
réduits s’il est possible à un seul, et que 
les frais de perception et de recouvre-
ment n’en absorbent plus une si grande 
partie, observant que la répartition arbi-
traire des impositions personnelles est 
sujette à erreur, à partialité et à injustice. 

Les cahiers de doléances du Tiers-Etat de Sabran  
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8° - qu’il n’y ait plus aucune distinction entre 
les biens nobles et les biens ruraux et que 
tous les fonds et droits réels quelconques 
soient assujettis uniformément à toutes les 
impositions royales, provinciales, diocézai-
nes municipales et locales. 

9°- que le sel si nécessaire pour la salubrité 
des bêtes à laine soit rendu marchand. 

13° - la faculté de racheter les péages, titres, 
droits de lande, bannalité, censives et  
autres, grévant les propriétés et génant la 
liberté du commerce. 

14° - que la dîme soit supprimée, n’étant 
dans son origine accordée qu’à des pasteurs 
apostoliques qui s’honoraient de l’instruction 
du peuple , l’édifiaient par leurs exemples, 
l’assistaient et le consolaient dans les diffé-
rentes situations de la vie, et aujourd’hui des-
tinée à des hommes qu’on ne connaît le plus 
souvent que par les pouvoirs qu’ils transmet-
tent à leurs agents de prélever les fruits d’u-
ne terre qu’ils n’ont pas cultivée, sauf à per-
mettre aux communautés d’imposer les som-
mes nécessaires et convenables à l’entretien 
de leurs curés et vicaires. 

15°- que tout usage, tout règlement tendant à 
exclure des dignités de l’église, du service 
militaire, ou des fonctions de la magistrature 
et à avilir les 29/30 de la nation soient pros-
crits et abolis. 

18° - que nul ne puisse être pourvu d’un offi-
ce de notaire qu’en rapportant les preuves de 
la capacité pour en remplir les fonctions et 
une attestation de probité donnée par  
l’assemblée générale des habitants du lieu et 
district où il devra les exercer. 

19°- que la communauté soit réintégrée dans 
le droit d’élire et nommer les officiers munici-
paux, droit dont elle a été indûment dépouil-
lée. 

20°- qu’il soit avisé à ce que dans le même 
arrondissement les pouvoirs, charges offices 
et autorité ne soient pas réunis sur une mê-
me tête ou dans la même famille au degré 
prohibé par les ordonnances à cause des 
abus qui en résultent ou peuvent en résulter. 

 

 

21° - l’établissement d’un même poids et  
d’une même mesure dans tous le royaume, 
moyen souvent proposé et toujours éludé de 
rendre au commerce toute l’extension dont il 
est susceptible, en simplifiant les opérations 
du négociant rebuté par des difficultés tou-
jours renaissantes. 

22° - qu’enfin les communautés remplies de 
confiance dans les lumières et le zèle patrioti-
que des états généraux à lieu d’espérer qu’ils 
répondent dignement aux vues paternelles du 
plus juste et du meilleur des rois. 

Ainsi arrêté au lieu de Sabran, tous les habi-
tants composant le mandement, assemblés 
ou convoqués, suivant la délibération de ce 
jour douzième mars mil sept cent quatre vingt 
neuf. 

 

Les sachants écrire ayant signé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes Vacances à tous ! 

 Henri MICHEL 
Sources :  

archives départementales du Gard 

Encyclopédie Larousse 

Wikipédia 

 

Les cahiers de doléances du Tiers-Etat de Sabran (suite) 
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   Liste des Associations communales  
et sportives de Sabran  

CLUB du 3ème AGE LA SABRANENQUE 

LOU CASTELLAS DE SABRAN 

BIEN VIVRE à CARMES 

LES AMIS de ST JULIEN DE PISTRIN 

MUSIQUE à SABRAN 

UNION des FEMMES FRANÇAISES - yoga 

ASSOCIATION les BARANIAS 

LA FIESTA 

BMSTT - tennis de table 

LOU LES de SABRAN - boules 

TENNIS CLUB de SABRAN  

LE SOUVENIR FRANÇAIS 

ASS. DES PARENTS d’ELEVES - APE 

CREACONTE Etc 

ARTS MUSANTS 

GENERATION BTP 

LES AMIS du LIVRE 

SOCIÉTÉ de CHASSE 

LA CASELLE - fête de la Saint Jean 

USEP ÉCOLES de SABRAN 

COMITÉ PAROISSIAL 

SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

US SABRAN FOOT 

CENTRE ÉQUESTRE de COLOMBIER « CHEVAL PIE » 

ASA RHÔNE CÈZE - sport automobile 

TAI-CHI CHUAN & Ql GONG 

MUSES et HOMMES   

PATCHWORK à SABRAN 

LES AMIS du FOUR à PAIN de COLOMBIER  

LES FOULEES SABRANAISES 

ATOUT SPORT 

En cette fin d'année, l'heure est au bilan pour 
notre association Musique à Sabran. Nous 
avons compté 37 inscrits dont 15 élèves au  
piano, 15 à la guitare et toujours un petit groupe 
d'élèves au Jardin musical. 

Cette année a été riche en événements. Nous 
avons en effet réinstauré un vide grenier qui 
s'est révélé être une réussite. Un grand merci 
aux participants et aux parents bénévoles sans 
lesquels ce projet n'aurait pas pu aboutir. 

L'année s'est également clôturée par un specta-
cle de fin d'année qui s'est déroulé dans un lieu 
privilégié : la Chapelle Saint Julien de Pistrin  
à Combes le 13 juin dernier. (photo ci-contre) 

Après six semaines d'intenses répétitions, les 
élèves ont présenté le fruit de leur travail sous 
l'œil bienveillant de Brigitte leur professeur.  

Les spectateurs ont alors pu apprécier un grand 
moment d'écoute musicale où partage et émotion 
étaient à l'honneur.  

Bravo à nos musiciens et à Brigitte ! 

Nous vous invitons à venir rejoindre notre asso-
ciation. Pour cela nous vous donnons rendez-
vous le 6 septembre au forum des associations  
à Donnat où notre équipe vous accueillera et  
répondra à vos interrogations. L'école de musique 
propose des cours de guitare et de piano ; sa vo-
lonté est d'élargir les cours à d'autres instruments, 
en fonction de vos demandes. 

Contact:musiqueasabran@laposte.net 
 

Musique à Sabran 
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Génération BTP 

Du 28 août au 12 Septembre un séjour en Sicile 
( Centre de PRO BTP )  28 personnes. 
Du 3 au 10 Octobre séjour en Gîtes en Lozère, à 
ce jour nous sommes 30 personnes. 
Du 19 au 23 octobre il est prévu un séjour en  
Espagne à Plaja d'Aro. 
Le 26 novembre dégustation des produits du Tarn 
+1 plat chaud. 
 
Voilà notre programme  
 
Pour tous renseignements : 
 
Présidente : BONZI MIREILLE au  04.66.79.02.12 
ou au 06.26.67.11.63 
Trésorière : BRUNEAU LOU au 06.74.98.49.67 

 

Bonjour , 
 
Voici les informations concernant le club : 
 
Il n'a débuté qu'au mois de Mars 2015. 
A ce jour il compte 65 Adhérents. 
Il y a des personnes de Bagnols sur Cèze, Saint 
Nazaire, Chusclan, Codolet, Sabran, Saint Ma-
cel de Carreiret et Saint André d'Olérargue. 
Certaines personnes jouent à la belote , d'autres 
à la coinche, au triomino et à divers autres 
jeux… 
 
Nous nous réunissons tous les jeudis après midi 
à l'ancienne école de Donnat  de 14 h  à 17h30 
dans une grande convivialité ! 
 
Le 21 Avril nous avons organisé une sortie à  
Lussas et avons visité la fabrique de parfums. 
Ensuite nous avons dégusté un bon repas à la 
Ribaute. Nous étions 26 personnes. 
Le 18 Juin nous serons 53 personnes autour 
d'une Paella dans les bois de Sabran. 
Le 25 Août un méchoui est organisé toujours 
dans les bois de Sabran. 

   La vie culturelle et sportive 
La vie culturelle et sportive 

Tennis de Table BMSTT 

Le Bagnols Marcoule Sabran Tennis de Table est 
de retour dans votre commune. Nos portes  
seront ouvertes aux petits et aux grands tous 
les mardis à la salle de la Péligouse dès la ren-
trée de Septembre. Rendez-vous dès la rentrée 
scolaire de Septembre à 18h00 pour les 7-15 ans 
et à partir de 20h00 pour les adultes.  
 
Laurick Delpuech, entraineur jeune et dynamique, 
sera là pour vous accueillir, vous initier à la prati-
que du Tennis de Table et vous faire aimer ce 
sport. 
 
Les bienfaits du Tennis de Table développeront 
concentration, esprit d'analyse, dextérité chez vos 
enfants. Les adultes pourront apprécier les vertus 
cardiotoniques, vous travaillerez votre endurance 
tout en tonifiant l’ensemble de votre corps. 
 
Sport individuel au sein d'un collectif, nous prô-
nons la convivialité, la sociabilité et le bon esprit. 
 
Nous serons présents au Forum des associa-
tions de Sabran le Dimanche 6 Septembre afin 
de vous rencontrer et répondre à toutes vos ques-
tions. 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous 
contacter. 
 
Dirigeants du Club : 

PIWOWARCZYK Cédric cedric.piwo@gmail.com  
COSTENOBLE Sylvain sylvaincostenble@yahoo.fr                       

Entraîneur du Club : 

DELPUECH Laurick laurick.delpuech@hotmail.fr  
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Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 24 
janvier en présence de Mme OUVRIER Marie-
Anne, conseillère municipale de Sabran qui repré-
sentait Mme Le Maire. L’objectif était de présenter 
le bilan 2014 pour approbation, de renouveler le 
conseil d’administration et de définir les principales 
activités de l’année 2015. 

A l’issue de cette réunion, un repas avec du  
jambon cuit à la broche, a été partagé par les 80 
participants. 

 

Le 06 février, les membres du conseil d’adminis-
tration se sont réunis pour élire le bureau. 

Président                               Mr TRIAL  Pierre 

Vice président                           Mr BERAUD Serge 

Secrétaire                 Mr ANDRIEU  Guy 

Secrétaire adjointe         Mme PARIGOT Evelyn 

Trésorier               Mr JACQUIER  Christophe 

Trésorier adjoint                       Mr CELLIER Michel 

Depuis le début de l’année, le four a été mis en 
chauffe à trois reprises pour cuire 580 pains qui 
sont toujours bien appréciés par les différents 
consommateurs.  

La fête du pain a été organisée le dimanche 17 
mai avec cuisson de pain, un premier vide grenier 
et des animations diverses. Des viticulteurs du  
village et un producteur de jus de pomme ont  
exposé leurs productions. Tout ceci a permis de 
bien animer la place du village. Les enfants ont 
bien profité de la structure gonflable. Des adoles-
cents du village ont cuit leurs premiers pains dans 
le four du village. 

 

 

Les Amis du FOUR  à 
pain de Colombier 
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Le samedi 23 mai, des membres de l’association 
ont curé le fossé de captage de la source qui  
alimente la fontaine du village. La pelle mécanique 
de Jean-Marie CLEMENT nous a bien allégé  
la tâche. 

Prochains rendez-vous de l’année 2015 : 

Samedi 20 juin l’après-midi, une course 
pédestre est organisée dans le vallon 
de Colombier à partir de 18h00 puis, 
sur la place du village, un apéritif sera  
offert par l’association suivi d’un repas 
tiré du sac et du feu de Saint Jean pour 
terminer la soirée . 

Samedi 18 juillet le matin, les habitants du 
village sont invités à la lessive dans le 
lavoir du village avec les battoirs et le 
savon de Marseille.  

Samedi 29 août le soir sur réservation, un 
repas est organisé sur la place du  
village avec cuisse de bœuf cuite à la 
broche, aligot et animation musicale. 

Samedi 17 octobre l’après-midi, castagna-
de sur la place du village ou la salle de 
Combes selon la météo. 

Notre association organise cette année le forum 
des associations de Sabran qui est prévu : 

le dimanche 06 septembre 2015 dans la salle 
de Combes. 

Contacts : 

Mr TRIAL Pierre :  04 66 89 03 11 

Mr ANDRIEU Guy :  04 66 89 97 25 
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LOU LES de Sabran 

« Lou Castellas » a 20 ans. Cette petite associa-
tion du village, grâce à ses membres adhérents 
dévoués à entretenir et améliorer leur environ-
nement et cadre de vie, a pu maintenir son  
activité tout au long de ces 20 années avec 
comme fil conducteur la convivialité.  

A l'issue de son assemblée générale, début 
2015, le bureau sortant a été réélu. 
Pour fêter cet anniversaire, un bal folk a été  
organisé début mai à la salle de la Péligouse. 
Belle réussite car environ 200 personnes de tout 
âge ont participé à cette soirée animée par le 
groupe Cabr' Can. Actuellement, elle s'active 
avec d'autres associations pour préparer la fête 
médiévale des 25 et 26 juillet au villlage de  
Sabran. 

 N'hésitez pas à rejoindre cette aventure pour en 
faire la fête de toute la commune. La collecte 
des bouchons de liège au profit de France  
Cancer est en cours, vous pouvez les déposer 
avant les vacances d'été. Une nouvelle forma-
tion aux premiers secours, ouverte à tous est 
envisagée à l'automne. Si vous êtes intéressé, 
les inscriptions se font auprès des membres du 
bureau. 
 Bon été à tous et réservez les dates des 25 
et 26 juillet pour un week-end médiéval plein  
de surprises. 

                                                                                     
Lors d’éliminatoires du secteur et du Gard, une 
équipe s’est qualifiée pour la ligue 2015. Il s’agit 
de : David Ressayre, Jean-Rémi Martin et  
Guillaume Charrier-Savournin. Ces joueurs ont 
gagné la ligue 2015 et se qualifient pour le  
championnat de France Promotion le 27 et 28 Juin 
2015 à Montauban.  

Félicitations et Merci à cette équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Samedi 2 Mai, la saison a commencé par un 
concours réservé au 9ème secteur avec 45 équi-
pes. Elle continuera avec le concours vétérans du 
28 Mai (challenge Pionnier- Barriquand) et le  
13 Juin (challenge Martin). 

Depuis le 8 Mai et ce jusqu’à fin Septembre, tous 
les Vendredis soir, concours de pétanque ouvert 
aux licenciés et non licenciés.( Fin des Inscrip-
tions 20h45 et Fin des parties à 1h du matin). 
Tous les après-midi également, parties amicales 
ouvertes à tous. 

Le Bureau espère vous rencontrer nombreux sur 
les jeux de Donnat, et que cette saison bouliste se 
déroule dans la convivialité, l’amitié et le respect 
pour que perdure Lou Les de Sabran.     

           

 

 
 

 

 

 
Le jeudi 28 mai au boulodrome de Donnat s’est 
déroulé le challenge PIONNIER-BARRIQUAND 
en hommage à ces deux membres du club trop 
tôt disparus. 

Trente équipes étaient en lice parmi laquelle on 
notait la présence de Michel BRIAND ex-champion 
du monde. 

LOU  
CASTELLAS 

Le trophée revint à une équipe  
Bagnolo-Sabranaise composée de : 

Jean-Paul BONZI, Régis LALOUETTE 
et René MENOZZI. 
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Né dans la chine ancienne, le Tai Chi Chuan est 
un art interne. 
Il allie grâce, souplesse et fluidité à la recherche 
d'une meilleure présence à nous-mêmes, à notre 
respiration, à notre posture, à notre relation au 
monde. 

 

Dans un monde où tout va très vite, la lenteur de 
ses mouvements nous permet une pause, une  
reconnaissance sans jugement de nos tensions et 
blocages, un chemin pour les dénouer. 

Une exploration très poussée des principes inter-
nes de circulation et de mobilisation de l'énergie 
constitue la particularité de notre proposition. 

Accessible à tous ,sans compétences particuliè-
res, il nous engage vers un meilleur équilibre  
physique et psychique.  

Les cours se déroulent le mercredi de 18h30 à 
20h30 à la salle polyvalente de Combes. 

Le professeur est Madame Sylvia COURANT 

Tous les renseignements sont disponibles  
auprès de Madame Dominique PAUL. 

Venez nous rejoindre le 16 septembre 2015. 
Et en attendant bonnes vacances à tous !!! 

TAI CHI CHUAN et  
  QI GONG « Orkhys »   
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MUSES et  
HOMMES 

2015, sera sûrement marquée par la splendide 
reconstitution, 6 siècles plus tard, de la célèbre 
bataille d’Azincourt, triste défaite où la cavalerie 
française fut mise à mal par les Anglais. Mais  
réjouissons-nous car nos mémoires retiendront 
surtout la première fête Médiévale à Sabran !  
L’équipe de l’association Muses et Hommes et ses 
partenaires s’investissent sans relâche pour vous 
préparer une merveilleuse manifestation au cœur 
de notre village. Oyez ! Oyez ! Venez festoyer 
avec nous sur les terres de la fière baronnie de 
Sabran, les 25 et 26 juillet ! 
 
ACTIVITÉS RÉALISÉES  

10 janvier : journée de rencontre avec nos amis 
de la Fédération Archéologique et Historique 
du Gard et du château d'Allègre organisée par 
l’association Muses et Hommes.  
 
Visite guidée du village, découverte des vestiges 
de l’ensemble castral de Sabran (remparts exté-
rieurs, chapelle Sainte Agathe, vestiges du châ-
teau des Sabran, vue panoramique au pied de la 
vierge colossale. Visite de la chapelle saint Julien 
de Pistrin et de la chapelle saint Symphorien de 
Boussargues. 

17 janvier 2015 : diffusion du documentaire 
tourné sur la vallée de la Cèze et Sabran par 
France Télévision (pour revoir l’émission voir le 
film sur www.musesethommes.fr). 
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Calendrier des activités  
Muses et Hommes  

en 2015 

21 février : Assemblée Générale de la Fédération 
Archéologique et Historique du Gard à Saint Etien-
ne des Sorts. 

22 février : participation à la rencontre médiévale 
« Locus indictus » sur Morières-les-Avignon. 

26 février 2015 : venue des troupes des archers et 
des loups de la Hanse des steppes à Sabran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 février : Assemblée Générale Union Rempart à 
Collioure et visite du Font Dugommier. Muses et 
Hommes élue au conseil d’administration. 

28 mars : conférence sur « les Tuchins dans la 
vallée de la Cèze » centre d’art Rhodanien à Ba-
gnols/Cèze. 

29/30 avril 2015 : Journées avec les scolaires de 
Sabran et d’Orsan. 

1er, 2 et 3 mai : Exposition sceaux, blasons et  
armes médiévales. Conférence sur les gentilshom-
mes verriers du Languedoc. 

 
LES JOURNÉES « CHANTIER » 

Depuis le début de l’année 2015, l’association  
Muses et Hommes a fourni près de 2000 heures 
de travail bénévole et œuvre sur plusieurs fronts : 
ateliers couture et décoration, entretien de murs, 
calvaires, reconstruction capitelle, sécurisation et 
mise en valeur du château, recherches historiques 
et bientôt les fouilles archéologiques … 

 
  
 
 

20 et 21 juin : journées du patrimoine de pays et 
des moulins. « Le Moyen-âge encore présent ». 
Week-end porte ouverte à la chapelle saint Julien 
de Pistrin. 

26 juin : sortie des élèves du niveau CM de  
l’école de Sabran au château. 

du 4 juillet au 15 septembre : 1ère campagne de 
fouilles archéologiques au château de Sabran. 
Relevés orthophotographiques du site. 
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25-26 juillet : 1ère Médiévale à Sabran. Au  
programme : Fauconnerie - Campements médié-
vaux et Vikings - Combats de chevaliers - Tournoi 
d’archers - Marché médiéval, vide donjon, en jour-
née et en nocturne - jouets bois géants – loups - 
troupes et animations pour les enfants et les plus 
grands : spectacles en déambulations de trouba-
dours, magie, contes, saynètes médiévales,  
calligraphie ...  - tavernes : restauration sur place - 
banquet médiéval et concert celtique au pied du 
château le samedi 26 juillet (sur réservation – 19 
euros) - location de costumes Et bien d’autres  
animations encore… 

1er août : 5ème nuits musicales à Sabran. Nuit  
d’été à Saint Julien (orgue, soprano, trompet-
te). Réservez dès que possible. Nombre de  
places limité. 
 
6 septembre 2015 : 3ème Forum des associa-
tions. 

19 et 20 septembre 2015 : Journées européen-
nes du patrimoine : exposition « Itinéraires ro-
mans dans le Gard rhodanien ». Parcours chapel-
les romanes saint Julien et sainte Agathe. 

24 novembre 2015 : Assemblée Générale de  
Muses et Hommes. 
 
Dans l'année, plusieurs conférences autour du 
livre seront organisées à la chapelle saint-Julien 
de Pistrin avec la Librairie occitane de Bagnols sur 
Cèze. 

Rejoignez-nous ! Nous avons besoin de vous ! 
Plus d’informations  sur le nouveau site de  
l’association : http://www.musesethommes.fr 
 
Réservations-contact :  
Alexandre Pau - tél : 061011010 ou  
alexandrepau30@gmail.com  

Le Club de 
La  SABRANENQUE 

Le Premier Semestre se termine. 

DIMANCHE 11 JANVIER 2015  Assemblée Géné-
rale , 

compte rendu  moral et financier. Le bureau a été 
réélu à l' unanimité. 

Nous remercions, Mr Serge DINARDO, nouveau 
membre actif. 

La Galette des Rois offerte par le Club fut dégus-
tée dans une ambiance amicale et joyeuse. 

DIMANCHE 8 MARS 2015 130 Personnes  étaient 
présentes pour notre repas dansant ; 
cette Année nous avons apprécié une " Rouille 
Sétoise ", préparée par notre traiteur Mr ROCHE, 
et également animé par "Les ANTIBIOTIQUES" 
Ce fut une très agréable journée. 

SAMEDI 18 AVRIL 2015 Une journée CABARET  
au "CASTEL". 

Nous n'étions pas très nombreux, dommage, car 
nous avons eu un spectacle plein de chansons et 
de paillettes, avec des jolies danseuses. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 14 JUIN 2015  Journée Détente, 

repas  moules frites. L’après-midi : boules  belote  
et bavardage. 

Cette Journée annonce le début des Vacances. 
La belote du Mardi se termine le 9 juin. 

Reprise le 1er SEPTEMBRE 2015 

Pour tous Renseignement :  

Mme PESENTI Rina - tél : 04 66 79 07 47  
ou 06 71 06 07 84                                                        
Mme MENANT Martine - tél : 04 66 89 08 70 
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Vous pouvez recevoir notre lettre d’info par mail 
en nous faisant la demande à : 
creaconte@gmail.com 
Toutes les activités de l’association et de la Voûte aux 
Oiseaux y figurent. 
Notre téléphone : 06 74 45 97 61 
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Bonjour à toutes et à tous, 

La bibliothèque de Combes est ouverte tous les 
lundis de 15H30 à 17 H. 

L’adhésion à la bibliothèque est de 11 euros pour 
l’année. 

Si vous aimez lire et que vous ne pouvez pas 
vous déplacer, nous pouvons vous aider. 

- Choisir les livres à votre place. 
- Lire pour vous. 
- Vous amener à la bibliothèque. 

Renseignements à la bibliothèque. 

Vous pouvez aussi réserver des livres, CD, 
DVD sur le site suivant :  

http://www.biblio.gard.fr 

Cliquer sur l’onglet « TROUVER » puis livres, 
CD, DVD. 
Mettre vos ouvrages dans le panier. 
Imprimer la liste et la ramener à la bibliothè-
que aux heures d’ouverture qui se chargera 
de réserver votre ouvrage s’il est disponible. 
Le bibliobus les ramènera à la bibliothèque 
en sachant qu’il passe tout les 4 mois. 
(prochain passage prévu en juin). 
 

En espérant que cette nouveauté ramènera un 
peu plus d’adhérents à notre bibliothèque. 

Pour tous renseignements, vous pouvez me 
contacter par Email et je répondrai à vos ques-
tions. 
Email : lesamisdulivre.sab@orange.fr 

Amicalement 

Mme MABILE Jeannine 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Nous recrutons pour la rentrée les enfants dès 
l'âge de 5 ans et jusqu'à 16 ans. 
 
Se présenter le 1er mercredi de septembre 2015 
au stade de Donnat ou  
téléphoner au 0677828352. 
 
Nous recherchons également un entraineur sou-
haitant participer à la vie du club. 
 
Pierrot CALLEJON 
Président de l'US SABRAN 
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Les Amis du LIVRE U.S. FOOT Sabran 

l'équipe des 10 ans de l'US SABRAN 

 l'équipe des 13 ans de l'US SABRAN qui à 
terminé la saison 1er de son groupe. 

Fête du foot du 23 mai 2015  
avec 130 personnes à la paella 
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Sébastien  
PETIT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cyrille 

FRANTZ 
 
 
 
 
 
 
 

Dès la première étape du Championnat de France 
de la Montagne, le Champion de France en titre a 
montré dès la reprise de la saison qu’il maîtrisait 
toujours son sujet avec sa voiture inaugurée en 
2013: un Proto NORMA à moteur V8 4000 cm3 
BMW d’environ 500 ch.  
2ème Sébastien Petit en 01'24"030 s’est assuré 
une bonne seconde place sur la même voiture de 
Nicolas SCHATZ.   
3ème Cyrille FRANTZ  en 01'26"002. Ces trois pilo-
tes ont la même auto. 
En Production (Véhicule de tourisme spécial) les 
vainqueurs sont : 
 
Nicolas WERVER Porsche 997 CUP,  

Résultat de la 45ème Course de Côte de Bagnols 
Sabran 27, 28 et 29 Mars 2015. 

 
 
L’édition 2015 a été à nouveau un très grand suc-
cès avec un temps magnifique. La météo du week-
end était excellente pour battre des records de pis-
te et toujours le record d’engagés au Championnat 
de France avec 190 concurrents. 

Nous remercions le public d’être toujours aussi 
nombreux et respectueux des consignes de sécu-
rité, de l’environnement, ainsi que les riverains et 
les habitants de SABRAN Village pour leur com-
préhension quant à la gêne occasionnée ce week-
end-là.    

Nous remercions la Mairie de SABRAN pour son 
soutien technique. 
 
Nicolas SCHATZ bat à nouveau son propre  
record de la piste en 01'22"945 
 
Remporte à nouveau la 45ème édition devant ses 
adversaires Sébastien PETIT et Cyrille FRANTZ             
 
Nicolas SCHATZ 

 

ASA Rhône Cèze 
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.Jean François GANEVAT Porsche 997 CUP, 

Francis DOSIERES Renault Mégane Trophy 

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

 
A l’année prochaine !!! 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Samedi 16 et dimanche 17 Mai a eu lieu la   

6ème édition du festival Art Récup à Donnat. 

Chaque année l’association Arts Musants 
organise cette manifestation originale qui se 
veut ludique mais aussi pédagogique en pro-
posant la découverte de l’art du recyclage au 
travers des différentes animations :  

Le groupe "Interdit sur le trottoir" a animé ces 
deux jours avec le son de quelques instruments 
de musique crées pour l'occasion : guitare jerri-
can,  klaxons de voiture, bidons et récipients 
pour les percussions, mélange de vélo et de  
mélodica… 

 La grande salle de sport a accueilli cette année 
encore 11 artistes et associations proposant  à 
la vente des œuvres créées à partir de maté-
riaux et objets de récupération : meubles en car-
tons et customisés, sacs, bijoux et tableaux   
réalisés à partir de canettes et de capsules de 
cafés, sculptures en fer… 

Samedi, les visiteurs se sont amusés avec des 
jeux en bois et ont découvert le spectacle " La 
machine a découdre " avec Cécile et Vincent .  

Dimanche la Compagnie Dynamogène nous a 
présenté la fameuse « Torpédo Swing »  
très Rock 'n Roll, spectacle proposé alliant  
 

 
 
 

 

 

ARTS MUSANTS 
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Nous vous invitons à participer à l'assemblée  
générale ordinaire et extraordinaire qui se  
déroulera le vendredi 17 juillet 2015 à 20h30 à la 
salle de Sabran. 
  
Les points suivants seront abordés : 
  - Rapport moral 
  - Rapport financier 
  - Elections des membres du conseil d'adminis-
tration 
           
  - Questions diverses 
  
Nous vous rappelons qu'en cas d'empêchement, 
vous pouvez vous faire représenter par un autre 
membre de l'association muni d'un pouvoir. 
  
 Les permanences d'attribution des cartes 
2015-2016 auront lieu en la salle de Sabran à 
18H les samedis suivants: 
  

      Samedi 8 août 2015 
      Samedi 4 septembre 2015 

  
Présentation obligatoire du permis de chasse 
validé, de l'attestation d'assurance 2015-2016 
et de la carte de chasse pour valider la  
saison 2015-2016. 

 
 
 

le théâtre et la musique autour de cette mécanique 
musicale  réalisée avec  guitares et objets de récu-
pération. 

Le fameux concours de sculpture sur fer s'est  
déroulé sur les deux jours, réunissant 11 sculp-
teurs  ayant  pour  défi de réaliser une œuvre avec 
les éléments tirés de la benne sur place.  
Le public participant au vote, avec un jury, ont  
sélectionné les trois gagnants récompensés pour 
leur créativité et leur originalité.  

Les célèbres "recyclos" (vélos rigolos) au nombre 
de 40, ont fait la joie des grands et des petits, de 
toutes  tailles et pour tous les niveaux d’équilibre. 

Beaucoup de familles sont venues profiter des  
expositions, animations et spectacles, un grand 
succès.  

Cette manifestation plait de plus en plus, ce qui 
nous encourage à continuer et à améliorer chaque 
année. 

Merci à tous les bénévoles de l'association, à tous 
les partenaires. Grâce a vous ce 6° festival a été 
un magnifique succès. 

L’association propose un stage de vannerie d’osier, 
à l’ancienne école de Carme. Le stage aura lieu le 
17 et 18 octobre 2015 de 8h30 à 18h00.  

Vous pouvez appeler le 04 66 79 05 22 ou le 06 85 69 
09 53 pour vous y inscrire. 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons à toutes et tous d'agréables 
vacances. 

Rendez-vous au forum des associations. 

Remise des prix 

Société de CHASSE 

PATCHWORK 
Voilà que les vacances arrivent. Pour clôturer  
l’année, un rendez-vous de l’amitié à Pont Saint 
Esprit a réuni une centaine de personnes avec 
une belle exposition des créations de chacun  
ce qui nous a déjà inspiré pour nos travaux de la 
rentrée de septembre. 

Un travail minutieux se poursuit pour la réalisation 
en patchwork de la chapelle de Sabran.  

Les petites mains réunies sur notre photo de  
groupe, prise lors d’une journée continue à Sa-
bran, et vous souhaitent de bonnes vacances. 
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   La marche du 1er Mai 
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VIN T’Y AIME 1er MAI SABRAN 

 

Cette année, c’était la 20ème édition de notre mar-
che vigneronne d’où cette dénomination. 

C’est durant l’hiver 1995-96, qu’une petite équipe 
de vignerons et vigneronnes, autour de Gery, 
constituée de Chantal, Ouahi, Guislaine, Remy, 
Bernard…eut l’idée, afin de promouvoir les vins de 
SABRAN, de faire parcourir  vignes, bois et che-
mins de notre commune et d’organiser la pause 
dégustation et déjeuner, chaque année, dans un 
hameau différent. Tout cela dans une ambiance 
conviviale, ludique et « dégustative »! 

Rajoutez à cela, la découverte de notre beau patri-
moine Sabranais, Le Midi Libre du 25 Avril 1996 
titrait : « Trouvez-donc le bonheur au coin des 
bois ! » 

« Ce sera très décontracté, sans aucune réserva-
tion ni aucune obligation. Le plaisir à l’état pur »  
dixit Géry.  

Ce fut Carme qui reçut les randonneurs et ama-
teurs de vin le 1er Mai 1996. Dès la première an-
née, nous avons eu environ 500 à 600 partici-
pants. Le nombre de participants a très vite atteint 
1000 à 1500 suivant la météo du jour.  Un public 
très hétéroclite venant de Sabran, bien sûr mais 
aussi de communes, départements voisins et par-
fois de pays lointains comme des Japonais en 
2009 à Charavel. 

Nous eûmes chaque année le soutien du Maire et 
du conseil municipal. Des associations de Sabran 
s’impliquèrent dans l’organisation, comme le 
BMSTT pour les repas, Bien Vivre à Carme, les 
Amis du Four à Pain, Muses et Hommes, Lou Cas-
tellas et de nombreux bénévoles vignerons ou non 
participèrent au succès grandissant de cette  
journée. 

 Nous pensons bien sûr à Francis qui s’impliqua 
avec beaucoup de passion et permit à cette  
journée de prendre une très grande ampleur. 

 

  
 

 
 

Quelle aventure avec chaque année des mo-
ments très forts pour la préparation, la journée 
et les soirées, sorte de 3ème mi-temps ! 

En 1997 nous étions à Mégier,  les vignerons et 
vigneronnes de Saint Agathe nous organisèrent 
une soirée des plus réussies qui reste en mé-
moire chez beaucoup d’entre nous. Une année 
à Colombier,  le repas du soir se passa à l’abri 
de la pluie, autour du lavoir. (photo ci-dessous). 

Au fil des années, la dégustation des vins prit de 
plus en plus d’importance, pour le plus grand 
plaisir des participants. Autour des tonneaux, ce 
sont dix caves, domaines et châteaux qui font 
apprécier leurs crus. Il serait bien que d’autres 
nous rejoignent… 

Cette année, mal-
gré les nuages du 
matin, ce sont 
plus de 900 per-
sonnes qui par-
coururent les 4 
sentiers et nous 
ont rejoints sur la 
place même de 

Sabran-Village pour déguster les vins des  
vignerons présents. Hélas en début d’après-
midi, la pluie s’intensifia et écourta notre  
journée. 

L’année prochaine c’est sur les sentiers qui  
mènent à Cadignac que les vignerons vous 
conduiront pour la 21ème Marche Vigneronne de 
Sabran. 

Et n’oubliez pas qu’en famille ou entre amis, 
sous la tonnelle ou au frais à l’intérieur rien ne 
vaut un bon verre de Côtes du Rhône de  
SABRAN pour passer de bons moments. 

Bon été à Tous 

 

 
 

 

 

Vignerons des Côtes 
du Rhône de Sabran 
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   La vie agricole     

La flavescence dorée de la vigne est une maladie 
dont les conséquences peuvent s’avérer désas-
treuses pour le vignoble. L’agent responsable est 
une petite bactérie  (un phytoplasme) transporté 
par un vecteur, la cicadelle « titanus scaphoï-
deus » ou cicadelle jaune qui le propage de cep en 
cep où il se conserve à vie. 

Présente depuis de nombreuses années en limite 
de la frontière héraultaise et du sud de la Drôme, 
la maladie en 2013 a fait son apparition dans le 
secteur de Roquemaure notamment. 

Les symptômes, visibles à l’aoûtement des bois, 
provoquent un rougissement du feuillage sur cépa-
ges rouges et jaunissement sur cépages blancs, 
des sarments mal aoûtés, et le flétrissement des 
baies. Ils doivent être confirmés par un test de  
laboratoire. La maladie se développe par foyers, 
au gré surtout de la dissémination du phytoplasme 
par la cicadelle. 

 

Dans les zones atteintes ou pouvant l’être, une 
observation rigoureuse des ceps est obligatoire. 
Tout cep confirmé atteint doit être arraché et brûlé. 
.I. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Une parcelle présentant 20% de ceps atteints 
doit être arrachée en totalité. Conjointement, 
une lutte chimique contre le vecteur est rendue 
obligatoire dans les secteurs où la maladie est 
présente ainsi que dans les secteurs limitro-
phes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les préfets des départements concernés fixent 
par arrêté les zones à l’intérieur desquelles les 
traitements sont rendus obligatoires. Ainsi le 
Préfet du Gard a fait publier un arrêté le 2 juin 
2015 dans lequel 3 zones apparaissent : 

- La zone 1 constituée des communes où la 
maladie est présente ; la 3 traitements 
sont généralement obligatoires. 

- La zone 1 bis, délimitée par les communes 
limitrophes de la zone 1. ici, un traite-
ment est nécessaire pour contenir les 
populations de cicadelles. 

- La zone 2 constituée généralement par les 
communes limitrophes de la zone 1 bis 
ne nécessite pas de traitement spécifi-
que. C’est le cas de notre commune. 

La surveillance la plus rigoureuse sera donc 
également étendu à la zone 2, car si les contrô-
les sont obligatoires en zone 1 ou 1bis, en zone 
2 en complément des observations des  
viticulteurs, une surveillance générale des par-
celles de vigne sera organisée par l’organisme  
à vocation sanitaire reconnue dans le domaine 
végétal (FREDON-FEDON30) 

L’arrêté préfectoral est consultable en mairie,  
et le « magazine du vigneron des Côtes du  
Rhône » de juin consacre un dossier à cette  
grave maladie. 

 

 
 

La vie agricole 

La flavescence dorée sous haute surveillance 
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vins gardois au sein de la Vallée du Rhône, que 
ce soit en Côtes du Rhône régional, en village 
sans nom de commune, en village Chusclan,  
Laudun, Saint-Gervais et Signargues, ainsi qu’en 
cru Lirac et Tavel, mais également concernant 
les appellations satellites que sont la Clairette de 
Bellegarde, les Costières de Nîmes et le Duché  
d’Uzès. 

Le compte-rendu d’activité détaillé de la Compa-
gnie de la Côte du Rhône gardoise leur est aussi 
remis, afin qu’il puisse constater l’importance des 
activités de cette association bachique. 

Par la même occasion, une charte du bon usage 
des vins des Côtes du Rhône, qui met à l’hon-
neur les vins produits sur le terroir des commu-
nes concernées, est proposée à la signature des 
édiles. Cette année, trois communes supplémen-
taires ont adhéré à la charte, portant ainsi à plus 
des trois quart des maires concernés par l’appel-
lation Côtes du Rhône gardois qui ont signé la 
charte depuis l’origine de la manifestation. 

La manifestation s’est terminée par un apéritif - 
dégustation à base de vins Côtes du Rhône du 
millésime 2014. 

 

Sortie du Millésime au domaine du Vieux Moncaud 

 

Le samedi 18 avril, la Compagnie de la Côte du 
Rhône gardoise invitait l’ensemble  des maires 
concernés par l’appellation Côtes du Rhône du 
Département du Gard à venir se retrouver pour la 
septième année consécutive sur la commune de 
Sabran pour communiquer sur le dernier millésime 
des vins des Côtes du Rhône, de sa production et 
de son évolution économique. 

C’est en partant du constat que de moins en moins 
d’agriculteurs ne siègent au sein des conseils 
communaux en France, et par conséquence, de 
moins en moins de vignerons dans les communes 
viticole du pays, que la Compagnie de la Côte du 
Rhône gardoise, sous l’impulsion de son président 
sabranais Géry Delbecque, a initié ces rencontres 
annuelles afin d’offrir aux responsables politiques 
locaux les informations nécessaires pour appré-
hender au mieux l’activité d’un pan important, voire 
essentiel, de l’économie de notre région et de nos 
communes rurales. 

Chacun des maires présents s’est vu remettre le 
dernier fascicule des chiffres clés 2014 des vins de 
la Vallée du Rhône édité par InterRhône, ainsi 
qu’un tableau plus détaillé donnant la position des  
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Première année dans les locaux tout neufs de la 
maternelle : quel changement !  

Les enfants ont investi les extérieurs avec la créa-
tion des ’’ jardins pédagogiques ’’ : beaucoup de 
plantations au programme (Merci aux parents qui 
ont fourni les bulbes et les fraisiers) et l’interven-
tion d’Aurélie Giraudin du Sitdom pour un prin-
temps fleuri et gourmand. Nous avons pu déguster 
des radis, des fraises, des salades et des tomates 
cerises.  

Cette année encore, l’Association des Parents d’é-
lèves a financé notre projet ‘’ Ecole et Cinéma ’’.  
Au mois de Mars, nous nous sommes rendus au 
Casino pour la projection de « En Promenade », 
série de six courts-métrages.  

En juin, nous avons clôturé l’année avec la tradi-
tionnelle sortie à la ferme pédagogique de Méjan-
nes-Le-Clap où nous avons pu visiter un élevage 
de chèvres. 

Suite à la fermeture d’une classe en élémentaire, 
l’organisation de l’année prochaine reste incertai-
ne, avec des effectifs plus chargés. Ainsi, les élè-
ves de CP seront répartis entre la classe de Claire 
Fourcoual (GS/CP) et celle de Bruno Tramier (CP/
CE1). A suivre… 

 

S.I. 

 

 
 

 

 

 
 

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

Ecole primaire 
de Combe - Sabran 

Quand le Moyen Age vient à la rencontre 
des élèves... 

 

Jeudi 30 avril, les élèves de CE2/CM1 et de 
CM1/CM2 se sont rendus à la Chapelle St Julien 
de Pistrin pour participer à des ateliers sur le 
Moyen Age. Ils ont pu revêtir les costumes de 
chevaliers, de châtelaines, mettre des casques 
et tenir des armes, s'essayer à la calligraphie à 
la plume, réaliser des sceaux à la cire et appren-
dre l'histoire des blasons. 

Nous remercions chaleureusement Alexandre 
Pau, président de l'association Muses et Hom-
mes, ainsi que les membres présents, tous  
costumés. Il ont su faire partager leur passion 
aux élèves qui sont revenus enchantés de cette  
visite. 

En cette fin d'année scolaire, l'heure est au bi-
lan. Nous avons constaté une fréquentation des 
enfants régulière tout au long de l'année soit en-
tre 90 et 80 enfants présents le jeudi après-midi.  

 

 

 
 

Les NAP les Nouvelles  
Activités Périscolaires 

Ecole maternelle  
de Combe - Sabran 
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Prévention routière à l’ é cole 

Les animations proposées ont également évolué 
au gré de leur succès et des interventions des  
différents animateurs. 

Les activités exercées par les enfants ont en  
effet été variées autour des trois thèmes définis 
en début d'année: 

Ayons l'esprit sport : capuera, hand, foot, ten-
nis, et sport de raquettes. 

Art et culture : danse, création de contes et de 
musique, théâtre, modélisme d'avion. 

Moi mon village mon quotidien : Journal des 
NAP, sécurité routière, découverte du village, 
écocitoyenneté autour des jeux de société. 

Au niveau des animateurs, et c'est l'un des suc-
cès des NAP, la ligue de l'enseignement  
a rassemblé et fidélisé les animateurs originaires 
de Sabran. En cette fin d'année, la quasi-totalité 
des animateurs sont en effet Sabrannais. 

En termes de rythmes scolaires, les trois  
heures regroupées en une seule après-midi  
permettent d'instaurer une dynamique avec les 
enfants.  Pour ceux qui ont choisi sport par 
exemple, l'après-midi est découpée comme suit : 
deux créneaux de 40 minutes pour ne pas lasser 
les enfants (hand et tennis) et une autre activité 
en fonction de leur choix. 

Pour l'année scolaire 2015/2016, la dérogation 
actuelle a été renouvelée. Le jeudi après-midi 
consacré aux NAP est donc reconduit.  
La ligue de l'enseignement reste notre partenaire 
pour les animer. 

 

Comme chaque année, les élèves de CM1/CM2 
ont participé à la journée de la prévention  
routière, animée par la gendarmerie nationale.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Le matin, en classe, ils ont pu voir (ou revoir) les 
règles de sécurité pour les piétons et les cyclistes, 
en se confrontant à des mises  en situation. Puis 
ils ont passé un test écrit. 

L’après-midi, un circuit pour vélos était installé sur 
le terrain de sport ; slalomer, passer un rond-point, 
maîtriser l’équilibre, le freinage et les trajectoires, 
telles étaient les difficultés à surmonter.  

A l’issue de ces épreuves, tous les élèves ont  
obtenu le permis vélo. Bravo ! 

 Et félicitations à Esteban Henriques , Eva Jorion 
et Eva Kruger, qui ont obtenu les meilleurs résul-
tats aux tests pratiques et écrits.   
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Jeudi 21 mai, les élèves de CM1/CM2 ont été 
conviés à se rendre au dépôt des bus Faure, afin 
de découvrir l’entreprise et d’être sensibilisés aux 
difficultés du métier de conducteur.  

Ils ont, grâce à un diaporama, découvert la jour-
née d’un conducteur de bus :celui-ci doit conduire 
les élèves, mais aussi vérifier de nombreux élé-
ments de sécurité, et nettoyer le véhicule une fois 
de retour au dépôt. 

Le personnel a fait visiter les différents pôles : 
bureaux où on élabore les plannings, atelier de 
carrosserie, de mécanique, atelier de réparation 
pneumatique.  

Puis les membres de l’ADATEEP ont rappelé les 
consignes d’évacuation des bus en cas  
d’accident, et une simulation a été faite sur place.  

La classe, très bien accueillie et encadrée a été 
ravie de cette matinée éducative.  

    
La vie de l’école 

   La vie de l ’ é cole 
Visite au dépôt des bus Faure 

En application de l’Article L .111-1-1 du Code de 
l’éducation créé par la loi d’orientation et de pro-
grammation pour la refondation de l’école de la 
République du 8 juillet 2013, il est demandé que 

 « La devise de la République, le drapeau trico-
lore et le drapeau européen sont apposés sur la 
façade des écoles et des établissements  
d’enseignement du second degré publics et  
privés sous contrat. La Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affi-
chée de manière visible dans les locaux des  
mêmes écoles et établissements. » 

Le lundi 8 juin à 13h30, on a procédé à la pose 
de ces drapeaux à l’école de Combes, en pré-
sence du Maire, d’élus, du personnel enseignant 
et des élèves, qui à l’issue de la cérémonie ont 
interprété l’hymne national.  

 

Pose des drapeaux   
Français et Européen  

sur la façade de l ’ é cole  
de Combes 
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          La cérémonie réunit une nouvelle fois les  
drapeaux, les personnalités, les invités, les  
enfants de l'école, la population de Sabran.  
Et cette fois s'y ajoute un détachement de dix 
militaires du 1er Régiment Étranger de Génie de 
LAUDUN-L'ARDOISE sous les ordres du Lieu-
tenant GRESSE, qui nous honore. 

Notre école était représentée par de nombreux 
élèves de la classe de CM1-CM2 sous la houlet-
te de madame Chantal GRANIER. 

Était présent également monsieur René  
LACROIX, de MEGIER,  vétéran de la guerre de 
39-45 qu'il a faite dans sa totalité. 

   La gerbe de la munici-
palité fut déposée par 
madame Sylvie NICOL-
LE, Maire de SABRAN, 
madame BERGERI, 
Maire de ST MARCEL 
DE CAREIRET, le 

Commandant DUPUY des Sapeurs Pompiers, 
le Lieutenant GRESSE, accompagnés des  
enfants Léonie, et Eva. 

La gerbe du Souvenir Français fut déposée par 
son président Gérard DAMOISEAU, le Com-
mandant GUIBOUD-RIBAUD des Sapeurs 
Pompiers, l'Adjudant MARIE de la Gendarme-
rie de Laudun, Maurice SOULLIER, président 
de la FNACA, accompagnés des enfants  
Louane et Valentine. 

Les bougies de l'Espoir furent ensuite placées 
aux côtés des gerbes par les enfants Louise, 
Ulysse, Mathis, Louane, Léonie, Julien, Tosca-
ne, Eva et Valentine qui regagnèrent ensuite le 
rang pour  lire un poème préparé en classe. 

Raphaël PACE s'avança alors et chanta un 
motet ancien intitulé " Pour le Souvenir Fran-
çais ". Une belle voix forte et claire. 

Vinrent ensuite les textes officiels: 

- L'Ordre du Jour n°9 du général de Lattre de 
Tassigny  délivré par le Colonel DAVID, 

- Le message de l'Union Fédérale des Anciens 
Combattants par Maurice SOULLIER, 

- La lettre du Secrétaire d'État auprès du  
Ministre de la Défense Chargé des Anciens 
Combattants par madame le Maire. 

 

Soixante dixième anniversaire du 8 mai 1945,  
capitulation de l'Allemagne nazie. 
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Le Souvenir Français 

   Le Souvenir Français 

- L'appel des Morts égrena ensuite ces noms 
qui nous sont maintenant familiers, noms de 
nos familles. " Morts pour la France " répondit-
on à chacun, comme pour s'imprégner de leur 
sacrifice et  attester que nous ne voulons pas 
les oublier. 

Minute de silence, Sonnerie aux Morts, des ins-
tants de profonde émotion dans le silence,  
l'immobilité, comme si le temps s'arrêtait dans 
cet acte sacré de Mémoire. 

La Marseillaise nous tira de ce recueillement, 
tonnant ses accents du désir de liberté. 

Le Chant des Partisans a ensuite résonné,  
rappelant aux anciens qui l'ont entendu dans 
leur jeunesse, son importance. 

Les porte drapeaux reçurent ensuite nos  
remerciements, chaleureux, car la sueur perlait 
sur les fronts face à un soleil déjà estival. 

Madame le Maire clôtura ensuite la cérémonie 
en remerciant les personnalités qui ont répon-
du présent, les porte drapeaux, le détachement 
de la Légion Etrangère, l'école, les personnes 
qui ont assisté à la cérémonie, et invita tout le 
monde au pot de l'amitié servi devant la salle 
des fêtes, qui a permis à tous d'échanger entre 
amis, inconnus, civils et militaires. 

 

                                         Gérard DAMOISEAU 

                                     Président du Comité du 

                SOUVENIR FRANCAIS DE SABRAN 
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A ce sujet, le Comité de Sabran a tenu à saluer 
cet élan en faveur du Devoir de Mémoire en  
remettant, lors de son assemblée générale du 
27 février 2015, la médaille d'honneur du Souve-
nir Français à madame Sylvie NICOLLE pour 
son engagement dans cette cause, à monsieur 
René MENOZZI pour son dynamisme dans sa 
réalisation, et le diplôme d'honneur du Souvenir 
Français à messieurs Nicolas CHANEL, Alain 
LUCU et Serge BERAUD, pour leur motivation 
dans la réalisation des travaux. 

Deux gerbes ont ensuite été déposées: une par 
la Commune, une par le Souvenir Français. 

Ensuite, la sonnerie aux morts a ponctué la  
minute de silence,  puis la Marseillaise a retenti. 

Les porte drapeaux ont été vivement remerciés, 
ainsi que les personnalités, et madame Le Maire 
a invité l'assistance à partager le verre de l'ami-
tié à la salle communale de Sabran village. 

 

       

 

 

 

 

 

  

 

Gérard DAMOISEAU -  Président du Comité du 

        SOUVENIR Français de SABRAN 

Inauguration de la Tombe de TESTAN  Etienne à Sabran 

Le samedi 18 avril 2015, à 11 heures, s'est  
déroulée au cimetière de SABRAN village, 
l'inauguration de la tombe de TESTANT Etienne, 
résidant à Sabran, soldat au 144° Régiment  
d'Infanterie Alpine, mort pour la France le 13 juin 
1940 au combat de Viels Maisons (Aisne), à 
l'âge de 26 ans. 

Plusieurs personnalités étaient présentes, dont 
le Délégué Militaire Départemental, de nom-
breux porte drapeaux et quelques Sabranais. 

Le président du Souvenir Français, Gérard  
DAMOISEAU, a retracé le périple qui a conduit à 
la construction de cette tombe. En effet, le jeune 
homme, venu de la région parisienne avec sa 
mère, a été mobilisé en 1939, a été tué, et son 
corps a été rendu à sa famille en 1946. Mais il 
était connu sous un autre nom et, sa mère étant 
repartie après guerre, il était introuvable sur les 
registres. Son lieu d'inhumation totalement ano-
nyme et son nom inconnu en faisaient un soldat 
perdu. Grâce à la mémoire d'anciennes et  
d'anciens de Sabran, aujourd'hui disparus pour 
certains, on a pu retrouver son lieu d'inhumation 
et son nom véritable, ce qui a permis de le  
découvrir dans les registres de décès et d'avoir 
son histoire. Ce qui a conduit, grâce à l'engage-
ment des autorités communales, à lui donner la 
sépulture à laquelle il avait un droit absolu. 

Madame Sylvie NICOLLE, maire de Sabran,  
définit ensuite les modalités selon lesquelles la 
commune a réalisé les travaux, puisque la famil-
le n'existant plus, elle est devenue propriétaire 
de la sépulture selon la loi du 19 décembre 
1915. Son engagement moral a été entier. 
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La survenue d'une première vague de chaleur 
doit nous amener à être particulièrement  
vigilants à l'égard des personnes âgées, des 
personnes handicapées et des personnes 
sans abri et en situation précaire qui  
constituent une population particulièrement 
vulnérable en cas d'un épisode de canicule. 

Afin de favoriser l'intervention des services 
sanitaires et sociaux auprès de ces person-
nes, les communes ont obligation de consti-
tuer un registre communal. 

 

   Informations générales 
Inf

orm
at

ion
s g

én
ér
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La Canicule et nous 

 

 

Constitué sur la base du volontariat, ce regis-
tre recense l'identité, l'âge et le domicile des 
personnes concernées ainsi que les coordon-
nées d'un proche, de leur médecin traitant 
voire du service qui intervient à domicile. 

Lorsque l'alerte canicule est déclenchée par 
les services de l'Etat, la mairie peut alors 
contacter les personnes inscrites pour s'assu-
rer de leur bon état de santé et le cas 
échéant, leur apporter une aide adaptée 
(mobilisation des dispositifs d'intervention 
adéquats tels que services de soins infirmiers 
à domicile, personnels sociaux, pompiers,  
Samu, ...). 

En vous inscrivant sur le registre des person-
nes fragiles isolées, vous vous engagez  
également : 

- à communiquer à la mairie toute absence, 
toute période de vacances, d'hospitalisation 
ou d'hébergement dans une structure autre 
que votre domicile, pendant la période de  
veille saisonnière. 

En effet, en cas d'ALERTE CANICULE, il est 
IMPERATIF de pouvoir vous joindre. 

Sans réponse de votre part, nous nous  
devons d'engager des démarches de secours 
à la personne. 

 

J'incite vivement la population concernée 
à se faire connaître auprès de la Mairie de 
Sabran pour être aidée en cas de canicule. 

Préservez votre santé et aidez les personnes 
qui vous entourent. 

Les éléments d'information communiqués ont pour seul objet 
le PLAN d'ALERTE et d'URGENCE DEPARTEMENTAL Les infor‐
mations contenues sur ce registre sont strictement confiden‐
tielles et protégées conformément aux règles de recueil infor‐
matisé des données personnelles. 

Comprendre et agir 

PREVENTION d’un EPISODE de 
CANICULE 
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Feu et sécurité 

Tableau récapitulatif : périodes réglementées pour l’emploi du feu applicables aux propriétaires et 
ayants droits à  l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, 
garrigues, plantations et reboisements. 

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’état de sécheresse par arrêté  
préfectoral, affiché au secrétariat de mairie ou consultable sur le site de la DDTM30 : 
www.gard.equipement.gouv.fr 

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 

 

SOYEZ ATTENTIFS et VIGILANTS ! 

Le débroussaillage est toujours d’actualité, se référer 

 à l’article « Feu et Sécurité » pages de 34 à 42 du bulletin 

 ©
 C

on
se

il 
gé

né
ra

l d
u 

G
ar

d 
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OBLIGATOIRE LE 8 MARS 2015 

 

Afin de prévenir les risques d'incendie, tous 
les logements doivent être équipés d'au 
moins un détecteur de fumée normalisé  
depuis le 8 Mars 2015. 

Il doit être acheté et installé par le propriétaire 
du logement, que celui-ci occupe son loge-
ment ou le mette en location. Si le locataire a 
déjà installé le détecteur, le propriétaire devra 
le lui rembourser. Le locataire surveille son 
bon fonctionnement. 

 

Installation : 

Le détecteur doit être installé de préférence 
dans la circulation ou dégagement desservant 
les chambres et être fixé solidement en partie 
supérieure et à distance des sources de  
vapeur. 

 

Attestation : 

Une attestation devra être remise à l'assureur 
avec lequel a été conclue une assurance  
incendie par celui qui occupe le logement. 

(http://www.service-public.fr/ et Loi Morange). 

 

1 - C’est obligatoire 

2 - Il donne l’alerte 

3 - Une efficacité prouvée 

4 - Il peut limiter les dommages 

5 - Il est bon marché 

6 - Et facile à installer 

 

 

Détecteur de fumée 

La Gendarmerie Nationale de 
BAGNOLS SUR CEZE n'est désormais plus 
ouverte à l'accueil du public ; 

Par conséquent, pour toutes vos démarches 
administratives et dépôt de plaintes, il y aura 
lieu de vous adresser directement à la 

 

GENDARMERIE DE LAUDUN L'ARDOISE, 

115, Rue Victor Schoelcher  

Tel : 04.66.33.24.26 

tous les jours du lundi au samedi de 9h à I2h 
et de 14h à I8h, les dimanche et jours fériés 
de 9h à I2h et de I4h à I8h. 

 

N'hésitez pas à avertir la gendarmerie si 
vous êtes témoins d'actes répréhensibles, 
rassemblements bruyants ou pouvant 
paraître suspects, ayant lieu sur les  
espaces publics.  

Prévention 
des Cambriolages 

 ©
 m

in
is

tè
re

 d
e 

l’i
nt
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ie
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Le moustique tigre 

 

 

Source : 

http://www.inpes.sante.fr 
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MANDATEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

 

Madame le Maire précise au Conseil Municipal 
que le mandatement des dépenses d’investisse-
ment 2014 ne peut plus s’effectuer depuis le 31 
décembre 2014.  

Une possibilité est donnée au Maire d’effectuer, 
dès janvier, le mandatement des factures  
d’investissement et donc de ne pas attendre le 
vote des budgets prévisionnels en mars prochain. 
 
Elle demande au Conseil Municipal d’autoriser le 
mandatement de l’investissement, dans la limite 
de 25% des crédits votés aux budgets prévision-
nels 2014. 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

A.E.P.MUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  

 

 

BUDGET GENERALUTE MMUNAUTE D’AGGLO-

MERATION DU GARD  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité, autorise le mandatement de l’investis-
sement, dans la limite de 25% des crédits votés 
aux budgets prévisionnels 2014.  

 

La Fondation du Patrimoine a pour vocation de 
promouvoir la sauvegarde et la valorisation du 
patrimoine populaire de proximité, public et privé. 
 

ARTICLES B.P  2014 25% 

21. immo. corpo 
215 

  
300 000.00 

  
75 000.00 

23. immo. en cours 
2315 

  
499 796.00 

  
124 940.00 

041. opér. patrimoniales 133 299.00 33 324.00 

ARTICLE B.P 2014 25% 

21.imm.corporelles. 

2156 

  

13 200.00 

  

3 300.00 

23.imm.en cours. 

2315 

  

119300.00 

  

29 825.00 

ARTICLES B.P 2014 25% 

20. immo.incorpo. 
202.  frais doc. urbanisme 
2033 frais insertion 
205 concessions 

  
  0.00 

2 000.00 
10 500.00 

  
0.00 

500.00 
2 625.00 

20415. subv. Equip. Versées 111 500.00 27 875.00 

21.Immo.corpo. 
2113. terrains aménagés 
21316 équip. cimetières 
21318.autres bâtiments 
2135.install. générales 
2151.réseau voirie 
21538.autre mat.et outil. 
21578 autre mat.et outil. voirie 
2183.mat.bureau 
2184.mobilier 
2188.autres 

  
20 000.00 
14 500.00 
10 000.00 
30 000.00 
10 000.00 
10 000.00 
30 000.00 

1 400.00 
37 000.00 

1 200.00 

  
5 000.00 
3 625.00 
2 500.00 
7 500.00 
2 500.00 
2 500.00 
7 500.00 

350.00 
9 250.00 

300.00 

23.immo. en cours 
2313.construction 
2315.instal. 

 
1200 000.00 

232 233.00 

  
300 000.00 
 58 058.00 

ADHESION A LA FONDATION DU  

PATRIMOINE 
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Afin de réaliser sa mission, la Fondation soutient 
les projets de restauration du patrimoine public 
des collectivités territoriales, contribue à mobiliser 
le mécénat en faveur de projets de restauration 
du patrimoine local et participe à des actions de 
sensibilisation de la population à la sauvegarde 
du patrimoine local. 
L’adhésion à la Fondation du Patrimoine permet à 
la Commune de bénéficier, outre de l’aide techni-
que et financière de la Fondation, de son réseau 
d’entreprises (mécénat) pour la restauration de 
son patrimoine. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal 
d’adhérer à la Fondation du Patrimoine. Afin de 
soutenir ses actions, elle précise que pour les 
communes de 1000 à 3000 habitants, le montant 
de l’adhésion est fixé à 100 € minimum.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité : 
 
- décide d’adhérer à la Fondation du Patrimoine. 
 
- accepte le montant de la contribution de la  
commune de Sabran fixé à 120 € pour les frais 
d’adhésion.  
 

(2ème tranche) Demande de subvention au 
SMEG pour travaux d’éclairage public 

 

La Commune de Sabran, dans le cadre des  
travaux coordonnés avec la mise en discrétion 
des réseaux électriques sur le hameau de Combe 
pour la tranche 2, opération programmée par le 
Syndicat Mixte d’Electrification du Gard, doit en 
parallèle réaliser un nouvel éclairage public de 
façon à moderniser ses ouvrages et à améliorer 
et développer durablement l’esthétique du village. 

La Cabinet CEREG, maître d’œuvre de l’opéra-
tion, a établi un avant-projet, faisant apparaître 
une dépense globale de 20 000,00 € H.T. soit 
24 000,00 € T.T.C. 

Compte-tenu de l’importance de ces travaux,  
il convient donc de présenter un dossier de  
demande de subventions auprès des services 
compétents. 

Bien entendu ce projet ne pourra être mené à 
bonne fin sans l’obtention des subventions  
 

 

 

 

demandées et en fonction des possibilités finan-
cières de la Commune. 

Après avoir entendu l’exposé  
de Madame le Maire et en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal : 
 
-  Approuve les propositions de Madame le Maire 
- Approuve l’avant-projet établi par le Cabinet  
CEREG pour un montant de 20 000,00 € H.T. 
-  Charge Madame le Maire d’adresser la présen-
te accompagnée de l’avant-projet à Monsieur le  
Président du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard, 
-  Autorise Madame le Maire à signer les différen-
tes demandes d’inscriptions et de mettre en place  
le financement correspondant. 

 

 
(2ème tranche) Demande de subvention  
au Conseil Général du Gard pour travaux de 
génie civil France Télécom/Orange 
 
 
La Commune de Sabran a été retenue dans le 
cadre des travaux du SMEG, pour une deuxième 
tranche de travaux de mise en discrétion des  
réseaux électriques afin d’améliorer la desserte 
en énergie électrique ainsi que l’aspect visuel 
dans le village au hameau de Combe. 

Ces travaux doivent s’accompagner également de 
la dissimulation du réseau France Télécom. 

L’estimation ci-jointe, établie par le Cabinet  
CEREG, fait apparaitre une dépense globale de 
17 000,00 € H.T. soit 20 400,00 € T.T.C. 

Compte-tenu de l’importance de ces travaux,  
il convient donc de présenter un dossier de  
demande de subventions auprès des services 
compétents afin d’obtenir des aides. 

Bien entendu ce projet ne pourra être mené  
à bonne fin sans l’obtention des subventions  
demandées et en fonction des possibilités finan-
cières de la Commune. 

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Mai-
re et en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

-   Approuve les propositions de Madame le Maire 

-  Approuve l’avant-projet établi par le Cabinet 
CEREG pour un montant de 17 000,00 € H.T. 

 

. 

1 - MISE EN DISCRETION DES RESEAUX 

ELECTRIQUES – HAMEAU DE COMBES  

2 - MISE EN DISCRETION DES RESEAUX 

ELECTRIQUES – HAMEAU DE COMBES  
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-  Charge Madame le Maire d’adresser la présen-
te accompagnée de l’avant-projet à Monsieur le 
Président du Conseil Général du Gard, 

-  Autorise Madame le Maire à signer les différen-
tes demandes d’inscriptions et de mettre en place 
le financement correspondant. 

 

Conjointe auprès de l’état, du Conseil Général, 
du Conseil Régional et de l’Agence de  l’Eau 

 

Madame le Maire, présidant la séance du 
Conseil : 

-  rappelle au Conseil le projet de travaux de  
voirie suite aux intempéries, 

-  indique qu’une étude Avant-Projet a été  
demandée au bureau d’études CEREG, pour per-
mettre la réalisation de ces travaux et  
procéder aux demandes de subventions auprès 
des partenaires financiers, 

-  présente donc le dossier Avant-Projet pour 
montant prévisionnel de l’opération de 65 000 € 
HT et précise qu’il doit être approuvé par le 
Conseil municipal préalablement à toute  
démarche, 

-  propose au Conseil de solliciter de la part du 
Département, de l’Etat, de la Région  
Languedoc Roussillon et de l’Agence de l’Eau, 
l’attribution d’aides en vue du financement de  
l’opération et de dire que la part complémentaire 
incombant à la commune fera l’objet d’inscriptions 
budgétaires appropriées. 

Le Conseil,  

Ouï l’exposé de Madame le Maire, et après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

-  D’approuver le projet de travaux de voirie suite 
aux intempéries et de prendre acte du montant 
prévisionnel des dépenses en valeur à ce jour, 

-  De solliciter l’aide financière du Conseil Géné-
ral, de l’Etat, du Conseil Régional Languedoc 
Roussillon et de l’Agence de l’eau, 

-  De réunir sa part contributive,  

-  De mandater Madame le Maire pour l’exécu-
tion des formalités et demandes relatives à  
l’opération et l’autorise à signer tout document 
relatif à ces démarches. 
 

Au titre des Amendes de Police 

 

Madame le Maire, présidant la séance du 
Conseil : 

rappelle au Conseil le projet d’aménagements de 
sécurité 2015, 

indique qu’une étude Avant-Projet a été deman-
dée au bureau d’études CEREG, pour permettre 
la réalisation de ces travaux et procéder aux de-
mandes de subventions auprès des partenaires 
financiers, 

présente donc le dossier Avant-projet pour  
montant prévisionnel des travaux de 38 500 € HT 
et précise qu’il doit être approuvé par le Conseil 
municipal préalablement à toute démarche, 

propose au Conseil de solliciter de la part du  
Département, l’attribution d’aides en vue  
du financement de l’opération via les demandes 
de subvention au titre des Amendes de Police et 
de dire que la part complémentaire incombant à la 
commune fera l’objet d’inscriptions budgétaires 
appropriées. 

Le Conseil, 

Ouï l’exposé de Madame le Maire, et après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

D’approuver le projet d’aménagement de sécurité 
2015 et de prendre acte du montant prévisionnel 
des dépenses en valeur à ce jour, 

De solliciter l’aide financière du Conseil Général, 
au titre des Amendes de Police, 

De réunir sa part contributive, 

Que le financement restant à la charge de la  
commune sera couvert par l’autofinancement et/
ou l’emprunt, 

De mandater Madame le Maire pour l’exécution 
des formalités et demandes relatives à l’opération 
et l’autorise à signer tout document relatif à ces 
démarches. 

Au titre des Fonds Parlementaires 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal 
qu’il est nécessaire pour les besoins des services  

 

DEMANDE DE SUBVENTIONS 

DEMANDE DE SUBVENTIONS 

INTEMPERIES : DEMANDE DE  

SUBVENTIONS 
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techniques, d’investir dans l’achat d’un véhicule 
utilitaire et propose que celui-ci fasse l’objet de la 
demande de subvention. 

 
Le montant de l’opération est estimé à 25 000 € 
HT. 
 
Madame le Maire propose donc de solliciter une 
aide auprès du Sénateur du Gard pour l’acquisi-
tion de ce véhicule. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
à l'unanimité,  
AUTORISE le Maire à solliciter une subvention 
auprès du Sénat du Gard au titre des fonds parle-
mentaires. 
 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que depuis plusieurs années maintenant, la com-
mune a pris l’habitude d’exonérer certaines  
manifestations sportives de la commune de  
l’impôt spectacle. Elle rappelle au Conseil Munici-
pal la législation actuellement en vigueur : 

-  Vu l’article 1559 du Code Général des Impôts 
soumettant les réunions sportives à une taxe ap-
pelée « impôt spectacles, impôt obligatoire au 
profit des communes sur les territoires desquelles 
sont organisées lesdites réunions, 

-  Considérant que certaines activités sportives 
bénéficient d’une exonération définitive sur tout le 
territoire national et que les conseils municipaux 
peuvent également décider, par délibération  
annuelle, d’exempter totalement de l’impôt spec-
tacle l’ensemble des compétitions sportives de 
même nature organisées sur leurs territoires, 
-  Considérant que depuis plusieurs dizaines  
d’années les conseils municipaux successifs de  
Sabran ont pris l’habitude d’exonérer certaines 
manifestations sportives de l’impôt spectacle. 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide : 
D’exonérer de l’impôt spectacles toutes les mani-
festations sportives organisées en 2015  sur le 
territoire communal de Sabran par des fédéra-
tions sportives agréées. 
 

 

 
 

 

EXONERATION DE L’IMPOT SPECTACLE 
2015 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Rémunération des agents recenseurs 

Madame le Maire, propose de déterminer le mon-
tant de la rémunération des agents recenseurs.  
Elle rappelle qu'une dotation forfaitaire de l'Etat 
d’un montant de 4130 € sera versée pour assurer 
l'organisation de l'enquête. 
 
Madame le Maire propose que cette dotation soit 
divisée par trois pour assurer la rémunération des 
trois agents chargés du recensement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
valide à l'unanimité ces montants. 
 

Conseil du 19 mars 2015 

BUDGET GENERAL : 

APPROBATION DU COMPTE 2014  

Les membres du Conseil Municipal de Sabran, 
statuant sur le compte administratif 2014, dressé 
par madame Sylvie NICOLLE,  Maire, 
Après s’être fait présenter le budget primitif et les 
décisions modificatives de l’exercice considéré, 
Madame Le Maire, ayant quitté la salle pour  
permettre le déroulement des votes, et laissé  
la présidence à monsieur MENOZZI, doyen de 
l’Assemblée 
 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, et 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés 
ci-après : 
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Les membres du Conseil Municipal de Sabran, 
statuant sur le compte administratif 2014, dressé 
par madame Sylvie NICOLLE, Maire 
Après s’être fait présenter le budget primitif et les 
décisions modificatives de l’exercice considéré, 
Madame le Maire ayant quitté la salle pour per-
mettre le déroulement des votes, en laissant la 
présidence à monsieur MENOZZI, doyen de l’As-
semblée 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, et 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés 
ci-dessous  : 

 

INTEMPERIES : DEMANDE DE  

SUBVENTIONS 

 
Les membres du Conseil Municipal de Sabran, 
statuant sur le compte administratif 2014,  
dressé par madame Sylvie NICOLLE,  Maire, 
Après s’être fait présenter le budget primitif et 
les décisions modificatives de l’exercice consi-
déré, 
Madame Le Maire ayant quitté la salle pour 
permettre le déroulement des votes, en  
laissant la présidence à monsieur MENOZZI, 
doyen de l’Assemblée 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 
et ARRETE les résultats définitifs tels que  
résumés ci-dessous : 
 

  
  
  

 
RESULTAT DE L’EXERCICE 

  

investisse-
ment 

Exploitation Total 

  
R 
E 
C 
E 
T 
T 
E 
S 

 
Prévisions budgétaires 
Titre de recettes émis 
  
Réduction de titres 
Recettes nettes 
R.A.R. 

     
 2 210 692.00 
1 215 722.99 

  
0.00 

1 215 722.99 
575 107.00 

 
2 175 971.00 
1 241 475.51 

  
75 435.80 

  1 166 039.71 
0.00 

 
4 386 663.00 
2 457 198.50 

  
75 435.80 

2 381 762.70 
575 107.00 

  
D 
E 
P 
E 
N 
S 
E 
S 

 
Prévisions budgétaires 
Mandats émis 
  
Réduction de mandats 
Dépenses nettes 
R.A.R. 

 
2 210 692.00 
1 313 453.33 

  
0.00 

1 313 453.33 
22 868.00 

 
  2 175 971.00 

853 936.05 
  

  87.15 
853 848.90 

   
4 386 663.00 
2 167 389.38 

  
87.15 

2 167 302.23 
22 868.00 

  
  
  
R 
E 
S 
U 
L 
T 
A 
T 

De l’exercice 
Déficit 
Excédent 
N-1 après affectation 
Déficit 
Excédent 
De clôture 
Déficit 
Excédent 
 
Restes à réaliser 
Déficit 
Excédent 

  
 97 730.34 

  
  

445 959.44 
  
  

543 689.78 
  
  
  
  

552 239.00 

  
  

312 190.81 
  
  

1 506 458.89 
  
  

1 818 649.70 
  
  

0.00 
0.00 

  
  

214 460.47 
  
  

1 060 499.45 
  
 

1 274 959.92 
  
  

0.00 
552 239.00 

SERVICE A.E.P. 

APPROBATION DU COMPTE  

ADMINISTRATIF 2014  

  
  
  

 
RESULTAT DE L’EXERCICE 

  

investisse-
ment 

Exploitation Total 

  
R 
E 
C 
E 
T 
T 
E 
S 

 
Prévisions budgétaires 
Titre de recettes émis 
  
Réduction de titres 
Recettes nettes 
R.A.R. 

     
 226 827.00 
144 926.74  

 
0.00 

144 926.74 
0.00 

 
239 342.00 
147 174.80 

  
0.00 

144 926.74 
 0.00 

 
 

0.00 
  

0.00 
0.00 
0.00 

  
  
  

 
RESULTAT DE L’EXERCICE 

  

investisse-
ment 

Exploitation Total 

  
D 
E 
P 
E 
N 
S 
E 
S 

 
Prévisions budgétaires 
Mandats émis 
  
Réduction de mandats 
Dépenses nettes 
R.A.R. 

 
226 827.00 
39 135.95 

  
0.00 

39 135.95 
0.00 

 
  239 342.00 
149 748.58 

  
  0.00 

149 748.58 
0.00 

   
0.00 
0.00 

  
0.00 
0.00 
0.00 

  
  
  
R 
E 
S 
U 
L 
T 
A 
T 

De l’exercice 
Déficit 
Excédent 
N-1 après affectation 
Déficit 
Excédent 
De clôture 
Déficit 
Excédent 
 
Restes à réaliser 
Déficit 
Excédent 

  
  

105 790.69 
  

102 978.86 
  
  
 

2 811.83 
  
 

0.00 
0.00 

  
 2 573.78 

  
  
 

191 132.24 
  
  

85 579.60 
  
  
 

  
  

103216.91 
  
  

88 153.38 
  
 

88 39.43 
  
  

0.00 
0.00 

SERVICE ASSAINISSEMENT 

APPROBATION DU COMPTE  

ADMINISTRATIF  

  
  
  

 
RESULTAT DE L’EXERCICE 

  

investisse-
ment 

Exploitation Total 

  
R 
E 
C 
E 
T 
T 
E 
S 

 
Prévisions budgétaires 
Titre de recettes émis 
  
Réduction de titres 
Recettes nettes 
R.A.R. 

     
 943 857.00 

74 979.31 
  

0.00 
74 979.31 

0.00 

 
322 889.00 
150 793.70 

  
50.88 

  150 742.82 

 
1 149 576.00  

223 372.46 
  

56.16 
223 316.30 

 

  
D 
E 
P 
E 
N 
S 
E 
S 

 
Prévisions budgétaires 
Mandats émis 
  
Réduction de mandats 
Dépenses nettes 
R.A.R. 

 
943 857.00 
29 453.85 

  
0.00 

29 525.46 
0.00 

 
  322 889.00 
154 378.28 

  
  0.00 

154 378.28 

   
1 149 576.00 

144 278.69 
  

20.00 
144 258.69 
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La Commission Administrative, après s’être fait 
présenter le budget primitif de l’exercice 2014, et 
les décisions modificatives s’y rattachant, les  
titres définitifs des créances à recouvrer, les  
détails des dépenses effectuées et ceux des  
mandats délivrés, les bordereaux de titres de  
recettes, les bordereaux des mandats, le comptes 
de gestion dressé par le Receveur Municipal  
accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que des états de l’actif et 
ceux du Passif, les états des restes à recouvrer et 
les états des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte admi-
nistratif de l’exercice 2014, 
 
Après s’être assuré que le Receveur Municipal a 
repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant aux bilans de l’exercice 2013, 
celui de tous les titres de recette émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés, et 
qu’il a  procédé à toutes les opérations d’ordre qui 
lui a été prescrit de passer sur ses écritures, 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y com-
pris celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 
2014 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires,    
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Déclare que le compte de gestion du budget  
général de la commune, dressé pour l’exercice 
2014 par le Receveur municipal, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observa-
tions, ni réserve de sa part. 
 
 

 

  
  
  
R 
E 
S 
U 
L 
T 
A 
T 

De l’exercice 
Déficit 
Excédent 
N-1 après affectation 
Déficit 
Excédent 
De clôture 
Déficit 
Excédent 
 
Restes à réaliser 
Déficit 
Excédent 

  
  

45 525.46 
  
 

608 146.35 
  
  

653 671.81 
  
 

0.00 
0.00 

  
 3 635.46 

  
  
 

170 328.99 
  
  

166 693.53 
  
  
 

  
  

41 890.00 
  
  

778 475.34 
  
 

820 365.34 
  
  

0.00 
0.00 

SERVICE A.E.P. : APPROBATION  

DU COMPTE DE GESTION 2014 

DU RECEVEUR MUNICIPAL 

La Commission Administrative, après s’être fait 
présenter le budget primitif de l’exercice 2014, et 
les décisions modificatives s’y rattachant,  
les titres définitifs des créances à recouvrer, les  
détails des dépenses effectuées et ceux des  
mandats délivrés, les bordereaux de titres de  
recettes, les bordereaux des mandats, le comptes 
de gestion dressé par le Receveur Municipal  
accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que des états de l’actif et 
ceux du Passif, les états des restes à recouvrer et 
les états des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte admi-
nistratif de l’exercice 2014, 
 
Après s’être assuré que le Receveur Municipal  
a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant aux bilans de l’exercice 2013, 
celui de tous les titres de recette émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés, et 
qu’il a  procédé à toutes les opérations d’ordre qui 
lui a été prescrit de passer sur ses écritures, 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y com-
pris celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 
2014 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires,    
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Déclare que le compte de gestion du service AEP 
de la commune, dressé pour l’exercice 2014 par 
le Receveur municipal, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni 
réserve de sa part. 

SERVICE ASSAINISSEMENT : APPRO- 

BATION DU COMPTE DE GESTION 

 2014 DU RECEVEUR MUNICIPAL 

La Commission Administrative, après s’être fait 
présenter le budget primitif de l’exercice 2014, et 
les décisions modificatives s’y rattachant, les ti-
tres définitifs des créances à recouvrer, les détails 
des dépenses effectuées et ceux des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes,  
 

BUDGET GENERAL : APPROBATION 

DU COMPTE DE GESTION 2014 

 DU RECEVEUR MUNICIPAL 
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les bordereaux des mandats, le comptes de ges-
tion dressé par le Receveur Municipal accompa-
gné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que des états de l’actif et ceux du Pas-
sif, les états des restes à recouvrer et les états 
des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte admi-
nistratif de l’exercice 2014, 
 
Après s’être assuré que le Receveur Municipal a 
repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant aux bilans de l’exercice 2013, 
celui de tous les titres de recette émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés, et 
qu’il a  procédé à toutes les opérations d’ordre qui 
lui a été prescrit de passer sur ses écritures, 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y com-
pris celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 
2014 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires,    
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Déclare que le compte de gestion du service as-
sainissement de la commune, dressé pour l’exer-
cice 2014 par le Receveur municipal, visé et certi-
fié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni obser-
vations, ni réserve de sa part. 
 

 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le 
tableau des subventions aux associations, votées 
et versées en 2014, décide des montants suivants 
pour 2015 : 
 

 

 

 
Le Conseil Municipal, considérant en outre, 
que les associations suivantes : 

 
- Bien Vivre à Carmes 
- Musique à Sabran 
- Lou Castellas 
- Le Souvenir Français 
 

ayant présenté leur bilan avec retard, et 
n’ayant pu bénéficier de la subvention  2014, 
décide que ladite subvention fera l’objet d’un 
versement sur l’exercice 2015 pour les quatre 
associations citées ci-dessus. 
 

Madame le Maire présente la demande de sub-
vention exceptionnelle formulée par les organisa-
teurs de la « fête médiévale » qui se déroulera à 
Sabran du 25 au 26 juillet 2015. 
Cette question a été présentée à la Commission 
« Associations » qui s’est tenue le 10 février 
2015.  
 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
LIBELLE 

 
BP 

2014 

 
VERSE 

2014 

 
BP 

2015 

Prévention Routière 50.00 50.00 50.00 

Cercle généalogique Uzège 

Gard 

60.00 60.00 60.00 

Comité lutte contre le cancer 95.00 95.00 95.00 

Ass. Sclérosés en plaques 95.00 95.00 95.00 

Femmes solidaires 95.00 95.00 95.00 

ADATEEP 150.00 150.00 150.00 

Patchwork à Sabra 155.00 155.00 155.00 

Créaconte 155.00 155.00 155.00 

Arts Musants 155.00 155.00 155.00 

Gym Volontaire 155.00 155.00 155.00 

Bien Vivre à Carmes 155.00 0.00 155.00 

Les Amis du Livre 155.00 155.00 155.00 

Lou Les de Sabran 155.00 155.00 155.00 

Les Amis du Four de Colombier 155.00 155.00 155.00 

Muses et Hommes 155.00 155.00 155.00 

Musique à Sabran 155.00 0.00 155.00 

Lou Castellas 155.00 0.00 155.00 

Club Hippique 155.00 155.00 155.00 

Le Souvenir Français 155.00 0.00 155.00 

Les Baranias 155.00 0.00 155.00 

La Fiesta 155.00 155.00 155.00 

Club Sabranenque 200.00 200.00 200.00 

Tennis Club 230.00 230.00 230.00 

Société de chasse 340.00 340.00 340.00 

US Sabran - section foot 340.00 340.00 340.00 

Karaté Do’nat 155.00 155.00 155.00 

Les Foulées sabranaises 95.00 0.00 155.00 

Atout sport 95.00 0.00 155.00 

Compagnie Côte du Rhône 

gardoise 

100.00 100.00 100.00 

BTP Sabran     95.00 

AFMTELETHON     100.00 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

«  FÊTE MEDIEVALE 2015  » 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS (suite) 
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Au cours de cette réunion, il a été proposé une 
dotation de 2000 € par la Commune de Sabran 
pour cette manifestation, comprenant la fourniture 
et la mise en place de 3 WC (prestations mention-
nées sur devis) ainsi que la demande d’ouverture 
et fourniture de 2 compteurs « chantier ». 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal 
de soutenir cette manifestation  à hauteur de 
2000 € sur présentation de justificatifs. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, accepte  

-  La proposition ci-dessus 
- De prélever les sommes correspondantes 

sur les crédits inscrits au budget général. 
 

 
Madame le Maire présente la demande de  
subvention exceptionnelle formulée par l’associa-
tion Créaconte etc, organisatrice de la « fête de 
l’arbre » qui se déroulera à Donnat du 21 au 22 
mars 2015. 

Madame le Maire propose de soutenir cette mani-
festation à hauteur de 150 €. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, accepte  

- D’attribuer une subvention de 150 € pour ce 
projet. 

- De prélever les sommes correspondantes 
sur les crédits inscrits au budget général. 

 

Considérant la demande écrite, en date du 18  
février 2015, de la Société Nouvelle du Comptoir 
Rhodanien qui sollicite la location des ateliers 
communaux pour une période de trois mois, de 
mai à juillet 2015 inclus, 

Considérant que depuis plusieurs années la com-
mune de Sabran loue une partie de ses ateliers 
communaux, situés au hameau de Combes, route 
d’Alès, à la S.N  du Comptoir Rhodanien, basée à 
Tain l’Hermitage. 

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

Accepte la location, de mai à juillet inclus, dans 
les mêmes termes que ceux de la convention pré-
cédemment signée pour la location 2014, décide 
d’appliquer le même prix de location trimestrielle 
que celui de l’année passée, soit 1800 €, assortie 
d’une caution de 583 € et autorise Madame le  
Maire à signer ladite convention, telle qu’annexée 
à la présente délibération. 

AVENANT AU TRAITE D’AFFERMAGE 

POUR L’EXPLOITATION DU SERVICE 

 D’ASSAINISSEMENT SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

«  FÊTE DE L’ARBRE Créaconte etc.  » 

LOCATION DES ATELIERS  

COMMUNAUX A LA SN COMPTOIR 

 RHODANIEN 

Par contrat en date du 29 septembre 2005,  
ci-après désigné « le contrat initial », la Commune 
de SABRAN, a confié à la Société SAUR France 
devenue depuis lors SAUR S.A.S, l’exploitation 
par affermage du service public d’assainissement.   

Afin de tenir compte de l’évolution des conditions 
économiques et techniques, et pour s’assurer que 
la formule d’indexation prévue au contrat initial est 
bien représentative des coûts réels d’exploitation, 
l’article 38 du « contrat initial » prévoit que le  
niveau des rémunérations du Fermier et la com-
position de la formule de variation du contrat,  
seront soumis à réexamen, sur production par le 
Fermier des justifications nécessaires, dans cer-
tains cas limitativement énumérés à cet article.  

A cet égard, les conditions économiques et tech-
niques constatées depuis l’entrée en vigueur du 
« contrat initial » nécessitent la mise en œuvre 
des dispositions contractuelles susvisées et  
notamment de son alinéa 3, qui prévoit le réexa-
men de la rémunération du Fermier en cas de 
modification significative des conditions d’exploi-
tation des ouvrages du service affermé.  

A cet égard, conformément à l’inventaire initial et 
au compte d’exploitation prévisionnel annexés au 
« contrat initial », au titre des missions dévolues 
au Fermier figure l’exploitation des stations d’épu-
ration de « Mégier » et « Donnat ». Or, depuis 
l’entrée en vigueur du « contrat initial », le Fermier 
exploite de manière complémentaire trois stations 
d’épurations situées sur le périmètre contractuel 
que sont les stations de « Cadignac », 
« Charavel » et « Hauts de Sabran ».  
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Considérant que conformément à l’article 33 du 
« contrat initial », ces équipements doivent être 
remis au Fermier qui dispose, en application de 
l’article 2 du « contrat initial », du droit exclusif 
d’en assurer l’exploitation, les parties ont entendu 
organiser dès à présent l’intégration de ces nou-
velles installations au service d’assainissement 
collectif de la Collectivité et définir les conséquen-
ces financières en découlant tant pour le passé 
que pour le futur. 

A contrario, l’inventaire initial et le compte  
d’exploitation prévisionnel mettait à la charge du 
Fermier l’exploitation de 6 postes de relevage. 
Toutefois, depuis janvier 2012, trois des postes 
de relevage initialement exploités par le Fermier 
ont été transférés au Syndicat d’Assainissement 
de Bagnols sur Cèze et sa Région dont la Collec-
tivité est adhérente au titre de la compétence 
« transfert et traitement des effluents ».  

 

Afin de régulariser cette situation, les parties  
se sont accordées sur la suppression de ces  
ouvrages du périmètre contractuel et sur la prise 
en compte des conséquences financières en  
découlant tant pour le passé que pour le futur. 

Les parties sont convenues de tirer les consé-
quences de ces nouvelles conditions techniques 
et économiques sur les dispositions du « contrat 
initial » et notamment la variation des charges 
d’exploitation du Fermier en résultant. 

Par ailleurs, au vu des dommages déplorés cha-
que année lors des travaux effectués au voisina-
ge des réseaux aériens ou souterrains implantés 
sur le territoire français, l’Etat a mis en œuvre une 
importante réforme de la réglementation permet-
tant de réduire les dommages causés aux  
réseaux lors de travaux. Cette réforme, entrée en 
vigueur le 1er juillet 2012, prévoit l’instauration 
d’un guichet unique, répertoire des réseaux  
permettant aux responsables de travaux de décla-
rer leurs chantiers auprès des exploitants et la 
refonte de la réglementation visant la prévention 
des dommages aux réseaux lors de travaux, 
abrogeant ainsi l’actuelle fondée sur le décret du 
14 octobre 2011. La Commune de SABRAN, en 
sa qualité d’autorité organisatrice du service  
public de l’assainissement collectif a demandé à 
son Fermier d’engager les modifications néces-
saires de son organisation pour répondre aux 
obligations prévues par cette réforme et celle du 
Décret n°2012-97 pour permettre l’amélioration de 
la prévention des dommages lors des travaux qui 
seront réalisés sur son territoire.   

 

 
 

 

 

 
 

 

En dernier lieu, le Moniteur des Travaux Pu-
blics a annoncé la fin de publication de certains 
indices de révision dont il assurait le suivi et 
notamment :  

L’indice « E tarif vert A 
d’EDF» (Référence Moniteur 40-
10-10) figurant dans la formule 
de variation des prix du présent 
contrat. Il est remplacé par un 
nouvel indice « Electricité 
moyenne tension » (Référence 
Moniteur : FMOD 351107), 

L’indice ICHTTS1 (référence Moni-
teur) figurant dans la formule de 
variation des prix du présent 
contrat. Il est remplacé par un 
nouvel Indice ICHT-revHC 
(référence  Moniteur), 

L’indice PIFF (Référence moniteur 
00-01-00) figurant dans la for-
mule de variation des prix du 
présent contrat. Il est remplacé 
par un nouvel Indice BE0000 
(référence Moniteur, base 100 
en 2010) en 2012. 
 

En conséquence, il est proposé l’intégration de 
ces nouveaux indices aux dispositions du 
« contrat initial ». 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
à l’unanimité,  

Approuve l’avenant au traité d’affermage  tel 
qu’il lui est présenté et annexé à la présente 
délibération et autorise Madame le Maire à le 
signer. 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que la Commune de Sabran dispose sur son terri-
toire d’un réseau de production et de distribution 
d’eau potable. Ces installations sont gérées en 
régie directe par la Collectivité.   

CONVENTION D’ASSISTANCE  
TECHNIQUE POUR L’EXPLOITATION DES 

INSTALLATIONS COMMUNALES DE  
PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION 

D’EAU POTABLE COMMUNALES POUR 
L’ANNEE 2015 
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Toutefois, la Collectivité a souhaité, dans un souci 
d’améliorer la qualité des services rendus aux 
usagers, s’attacher le concours d’un spécialiste 
de la distribution et du traitement des eaux, sus-
ceptible d’apporter son assistance dans l’exploita-
tion des ouvrages d’eau potable notamment par la 
mise à disposition d’un service d’astreinte propre 
à assurer la continuité de service. 

Depuis plusieurs années, la commune a sollicité 
la société SAUR pour l’assister dans la gestion 
technique des réseaux communaux d’eau pota-
ble. Afin de procéder au renouvellement de cette 
assistance technique, une nouvelle convention  
a été établie et madame le Maire présente  
aujourd’hui le projet à l’Assemblée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- décide de procéder au renouvellement de 
cette convention d’assistance technique 
d’un montant de 15000 € pour l’année 
2015 telle qu’elle lui est présentée ce jour. 

- Autorise madame le Maire à signer ladite 
convention qui sera annexée à la présente 
délibération. 

 

 
La commune de Sabran, collectivité organisatrice 
du service public de distribution publique de gaz 
naturel, a délégué sous forme de concession l’ex-
ploitation de ce service à GrDF. 
Le contrat de concession de distribution publique 
de gaz naturel rendu exécutoire le 8 juin 1988, 
arrive prochainement à échéance. 
La commune a rencontré GrDF récemment, en 
vue de renouveler le contrat concession. 
 
Le projet de contrat, proposé par GrDF a été éta-
blit sur la base des éléments suivants : 

- La commune est autorité concédante pour la 
distribution du gaz naturel. 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales 
(article L. 1411-12 alinéa a) dispense la commune 
des dispositions prévues pour les délégations de 
service public aux articles L.1411-1 à L.1411-11, 
« lorsque la loi institue un monopole au profit d’u-
ne entreprise » 

GrDF (Gaz réseau Distribution France), société 
anonyme, a le monopole de la distribution de gaz 
 

naturel sur la commune de Sabran, desservie par 
Gaz de France, en vertu de la loi N°46-628 du 8 
avril 1946. 

- Le contrat de concession proposé, selon un  
modèle négocié avec la Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), 
présente des engagements accrus de GrDF et 
des avantages pour la commune, notamment, le 
paiement d’une redevance de concession desti-
née à financer les frais supportés par la commune 
pour le contrôle du concessionnaire, estimée à 
1281,00 euros en année pleine, un compte rendu 
annuel d’activité, des modalités de décisions  
d’extension du réseau facilitées, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité,  

Approuve ladite convention pour une durée de 30 
années telle qu’elle lui est présentée et annexée à 
la présente délibération,  

Autorise Madame le Maire à la signer. 

RENOUVELLEMENT DE LA  
CONCESSION DE DISTRIBUTION  
PUBLIQUE DE GAZ AVEC GrDF 

Syndicat Intercommunal de Protection 
des Rives de la Basse Cèze :  

TRANSFERT DU SIEGE DU SYNDICAT 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal 
que la Commune adhère au Syndicat Intercom-
munal de Protection des Rives de la Basse Cèze. 
Ce syndicat a été créé en 1960, suite aux inonda-
tions de 1958, 1959 et 1960, par les Communes 
de Bagnols sur Cèze, Saint Michel d’Euzet,  
Sabran, Chusclan, Orsan, Codolet, Saint Gervais, 
la Roque sur Cèze. La Commune de Laudun  
adhère en 1978. 

Le siège a été fixé à la mairie de Bagnols sur  
Cèze. 

Le secrétariat étant assuré par la secrétaire de 
mairie de Saint Gervais, le Conseil Syndical  
a souhaité, lors de sa réunion du 14 octobre 
2014, pour des raisons pratiques (tout le courrier 
arrivant actuellement à la mairie de Bagnols sur 
Cèze), de transférer le siège sur la Commune de 
Saint Gervais, avec son accord. 

Le Conseil Municipal de Saint Gervais, par délibé-
ration du 18 décembre 2014, a donné son accord 
pour ce transfert dans sa commune. 

Le Conseil Municipal de Sabran, après avoir déli-
béré, à l’unanimité,  

- Approuve le transfert du siège du syndicat  
à la mairie de Saint Gervais. 
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Madame le Maire rappelle  l’arrêté du 5 août 2013 
portant fusion du Syndicat Mixte à cadre départe-
mental d’électricité du Gard et des Syndicats du 
Vistre et d’Uzès pour créer le Syndicat Mixte  
d’Electricité du Gard. 

Pour tenir compte d’une part des compétences 
transférées des anciens syndicats primaires et 
d’autre part pour élargir le service rendu aux  
adhérents et compléter les dispositions relatives à 
la gouvernance du Syndicat Mixte d’Electricité du 
Gard, le Conseil Syndical du Syndicat Mixte  
d’Electricité du Gard, a délibéré, à l’unanimité, sur 
la modification des statuts du SMEG. 

Conformément à l’article L 5211-20 du CGCT, les 
membres doivent délibérer dans les trois mois 
suivant la notification de la délibération de  
l’assemblée à défaut de délibération dans ce  
délai, la décision est réputée  favorable. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal de Sabran émet un avis favorable sur la 
modification statutaire ci-dessus présentée et  
entérine la délibération du SMEG du 2 février 
2015. 

qui ont transféré leur maîtrise d'ouvrage de leur 
travaux d’électricité ou de leur travaux d’inves-
tissement sur le réseau d’éclairage public. 
Le syndicat réalise les travaux aux conditions 
fixées dans l'Etat Financier Estimatif (EFE). 
 
Après avoir ouï son Maire et après en avoir  
délibéré, l'Assemblée, à l’unanimité : 
 
1. Approuve le projet dont le montant s'élève à 
21 312,47 € HT soit 25 489,71 € TTC, dont le 
périmètre est défini dans le dossier d'avant-
projet ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estima-
tif, et demande son inscription au programme 
d'investissement syndical de travaux pour  
l'année à venir, 
 
2. Demande les aides qu'il est possible d'obte-
nir auprès d'autres organismes, 

3. S'engage à inscrire sa participation, telle 
qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif  
ci-joint, et qui s'élèvera approximativement à 
0.00 €, 

4. Autorise son Maire à viser l'Etat Financier 
Estimatif ainsi que le Bilan Financier Prévision-
nel qui pourra définir ultérieurement la  
participation prévisionnelle compte tenu des 
décisions d'attribution des aides ou des modifi-
cations du projet,  

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

- le premier acompte au moment de la com-
mande des travaux. 

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

6. Prend note qu'à la réception des travaux le 
syndicat établira l'état de solde des travaux, et 
calculera à ce moment la participation définitive 
de la collectivité sur la base des dépenses ré-
alisées, 

7. Par ailleurs, la Commune s’engage à pren-
dre en charge les frais d’étude qui s’élèvent 
approximativement à 716,10 € T.T.C. dans le 
cas où le projet serait abandonné à la deman-
de de la mairie, 

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

 

 

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDI-
CAT MIXTE D’ELECTRICITE DU GARD 

S.M.E.G. : DEMANDE D’INSCRIPTION AU 
PROGRAMME SYNDICAL DE TRAVAUX – 
RENFORCEMENT BTA POSTE « REDON » 

Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet 
envisagé pour les travaux : RENFORCEMENT 
BTA POSTE « REDON » 
 
Ce projet s'élève à 21 312,47 € HT  
soit 25 489,71 € TTC 
 
Définition sommaire du projet : Cette opération 
de renforcement du réseau BTA du Poste 
« REDON » issu de la FPT E.R.D.F. n°74 11 
2847, consiste au remplacement d’environ 280 ml 
de fils nus du câble torsadé aérien de section 
702.Les travaux permettant d’améliorer la desser-
te en énergie électrique de régler les problèmes 
de deux clients mal alimentés. 
 
Conformément à ses statuts et aux règlements en 
vigueur, le Syndicat Mixte à Cadre Départemental 
d'Electricité du Gard réalise des travaux électri-
ques sur le territoire des communes adhérentes 
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Madame le Maire, informe l’assemblée : 

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

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

Dans la perspective du futur départ à la retraite de 
la secrétaire de mairie et afin d’assurer la conti-
nuité des Services Municipaux, il convient de 
créer un poste. 

Madame le Maire, propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi d’adjoint administratif  
à temps non complet à raison de 28 heures heb-
domadaires. 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonction-
naire de catégorie C de la filière administrative, 
aux grades appartenant au cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux. 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée  
portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique territoriale, notamment les articles 3 
– 2 et 3 - 3, 

Vu le tableau des emplois, 

décide 

- d’adopter la proposition du Maire  

- de modifier ainsi le tableau des emplois, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée,  
portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée  
portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique territoriale. 

 

 
 

 

 

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 
22 janvier 2015 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’orga-
ne délibérant de la collectivité ou de l’établisse-
ment. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et à temps 
non complet nécessaire au fonctionnement des 
services. 

Considérant la nécessité de supprimer 2 emplois,  
en raison d’avancements de grades,  

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

DECIDE d’adopter le tableau des emplois ainsi 
proposé. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux 
charges des agents nommés dans ces emplois 
seront inscrits au budget de la collectivité.  

CREATION D’UN POSTE D’AJOINT 
ADMINISTRATIF TERRITORIAL A 

TEMPS NON COMPLET 

PERSONNEL COMMUNAL :  

Modification du tableau des effectifs 

CONTRAT DE GROUPE D’ASSURANCE 
STATUTAIRE DU CENTRE DE  

GESTION DU GARD – AUTORISATION 
DE CONSULTATION POUR  

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 

Madame le Maire expose au conseil municipal 
l’opportunité pour la Commune de pouvoir sous-
crire un ou plusieurs contrats d’assurance statu-
taire garantissant les frais laissés à sa charge, en 
vertu de l’application des textes régissant le statut 
de ces agents ; 
Elle précise que le Centre de gestion peut sous-
crire un tel contrat pour son compte, en mutuali-
sant les risques. 
 
Le conseil municipal, 

 Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales, 

 Vu le Code des Assurances, 

 Vu le Code des Marchés Publics, 

 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonc-
tion Publique Territoriale, notamment ses articles 
26 et 57, 

 Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 
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modifié pris pour l’application de l’article 26 
(alinéa 2) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et 
relatif aux contrats d’assurances souscrits par les 
centres de gestion pour le compte des collectivi-
tés locales et établissements territoriaux, 

 Considérant la nécessité de passer un contrat 
d’assurance statutaire, 

 Considérant que ce contrat sera soumis au 
strict respect des règles applicables aux marchés 
publics d’assurance, 
Considérant que dans le respect tant du formalis-
me prévu par le Code des Marchés Publics que 
des dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, le Centre de Gestion du Gard 
doit justifier d’avoir été mandaté pour engager la 
procédure de consultation à l’issue de laquelle les 
collectivités auront la faculté d’adhérer ou non au 
contrat qui en résultera, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, décide : 
 
Article 1er : La Commune charge le Centre de 
Gestion du Gard de négocier un contrat groupe 
ouvert à adhésion facultative, garantissant les ris-
ques financiers encourus par la collectivité à  
l’égard de son personnel, auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée et se réserve la possibilité d’y 
adhérer. 
 
Article 2 : Ce contrat devra couvrir tout ou partie 
des risques suivants : 

- Agents affiliés à la CNRACL : 
Décès, Accident de Service, Maladie Pro-

fessionnelle, Maladie Ordinaire, 
Longue Maladie/Longue Durée, Maternité 

- Agents IRCANTEC, de droit public :  
Accident du travail, Maladie Professionnel-

le, Maladie Grave, Maternité, Maladie Ordinaire. 
Il devra également avoir les caractéristi-

ques suivantes : 

- Durée du marché : 4 ans, dont une premiè-
re durée ferme de 3 ans, reconductible pour 1 an. 

- Régime du contrat : capitalisation. 
 
Article 3 : La collectivité garde la possibilité de ne 
pas adhérer au contrat groupe si les conditions 
obtenues au terme de la procédure de mise en 
concurrence sont défavorables, tant en terme de 
primes que de conditions de garantie et d’exclu-
sion. 
 
Article 4 : Le conseil autorise le Maire à signer 
tout document relatif à cette affaire. 

 

 

 

ASSOCIATION SABRAN HANDBALL  
ACCEPTATION D’UN DON 

Conseil du 21 avril 2015 
AFFECTATION DES RESULTATS 

D’EXPLOITATION 2014  
DU BUDGET GENERAL 

Madame le Maire rappelle au Conseil Munici-
pal la situation financière du budget général de 
la commune, telle qu’elle ressort de l’adoption 
du compte administratif 2014 : 

 

 
Depuis plusieurs années, l’association  
SABRAN HANDBALL a  cessé son activité. 

Dans le cadre de cette dissolution, cette asso-
ciation dispose d’un compte créditeur qu’elle 
ne peut pas utiliser. Aussi, elle a décidé de fai-
re don à la commune d’une somme de 1 200 € 
et de fixer comme condition d’utilisation de ce 
don fait à la commune : achat de matériel ou 
financement d’un projet pédagogique pour les 
élèves des écoles maternelles et élémentaires. 

Conformément à l’article L 2242-1 du code  
général des collectivités territoriales le Conseil 
municipal doit se prononcer sur l’acceptation 
de ce don. 

Le Conseil municipal, après avoir entendu l’ex-
posé de Madame le Maire, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, décide : 

Article 1 : de procéder à l’acceptation du don 
de 1200 € émanant de l’association «SABRAN 
HANDBALL».  

Article 2 : d’accepter les charges et conditions 
liées à ce don destiné aux élèves des écoles 
maternelles et élémentaires (achat matériel, 
projet pédagogique).  

Article 3 : d’autoriser le maire à signer tout  
document à intervenir.  

Article 4 : d’inscrire la recette au budget  
communal. 
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Section d’investissement : le résultat d’investisse-
ment dégagé présente un solde de 8 549.22 € 
Section d’exploitation : le résultat de clôture est 
excédentaire de 1 818 649.70 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
Considérant que seul le résultat de la section 
d’exploitation doit faire l’objet de la présente déli-
bération,  
Considérant que la section d’investissement est 
excédentaire et ne nécessite pas d’autofinance-
ment,   
 
DECIDE de conserver le résultat d’exploitation, 
soit 1 818 649.70 €, en section d’exploitation, à la 
ligne 002 « excédent d’exploitation reporté ». 
 

DECIDE 
De reporter en 2015 les taux votés en 2014, soit : 

7.88% pour la taxe d’habitation 
8.47% pour la taxe sur le foncier 

bâti 
24.85% pour la taxe sur le foncier 

non bâti 

Ce qui, compte tenu de l’augmentation des  
bases 2015 par rapport à celles de 2014, porte le 
produit fiscal à 383.105 € auquel s’ajoutent 
25 688 € d’allocations compensatrices, 45 146 € 
de DCRTP (Dotation de Compensation de la ré-
forme de la Taxe Professionnelle) et 85 861 € de 
GIR (Garantie Individuelle de Ressources). 

BUDGET GENERAL :  
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
le projet de budget prévisionnel 2015 proposé par 
la Commission des Finances, pour le budget  
général de la Commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
Considérant que le projet reprend les résultats du 
compte administratif 2014, les dépenses restant à 
réaliser, les recettes restant à percevoir, l’affecta-
tion des résultats de la section d’exploitation telle 
que précédemment votée 
 
VOTE le budget prévisionnel 2015 tel qu’il lui est 
présenté et qu’il peut se résumer ainsi :  

La section d’investissement s’équilibre à 
2 095 307 € 

La section d’exploitation s’équilibre à  
2 849 081 € 

BUDGET GENERAL : VOTE DES TAUX 
DES TAXES LOCALES 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
l’état de notification des taux d’imposition des trois 
taxes locales, établi par les services fiscaux, pour 
l’exercice 2015. 
Le Conseil Municipal, après avoir constaté que le 
budget prévisionnel s’équilibre sans avoir recours  
à une augmentation des taux  2014 des taxes  
locales, 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 
D’EXPLOITATION 2014  

DU SERVICE AEP 

 

Madame le maire rappelle au Conseil Municipal la 
situation financière du service AEP de la commu-
ne,  telle qu’elle ressort de l’adoption du compte 
administratif 2014 : 
 

- Section d’investissement : le résultat d’inves-
tissement dégagé présente un solde débiteur 
de 2 811.83 € 
 
- Section d’exploitation : le résultat de clôture 
est excédentaire de 85 579.60 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
Considérant que seul le résultat de la section 
d’exploitation doit faire l’objet de la présente  
délibération,  
Considérant que la section d’investissement est 
excédentaire et ne nécessite pas d’autofinance-
ment,   
DECIDE de conserver le résultat d’exploitation, 
soit 85 579.60 €, en section d’exploitation, à la 
ligne 002 « excédent d’exploitation reporté ». 

SERVICE AEP :  
VOTE DU BUDGET PRIMITIF  

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
le projet de budget prévisionnel 2015 proposé par 
la Commission des Finances, pour le service AEP 
de la Commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

Sabran n° 65 juin 2015 master 8 impression A3.pdf   51 01/07/2015   00:59:45



  

           52 Bulletin municipal > n° 65 

   Délibérations du Conseil Municipal 
D

éli
bé

ra
tio

ns
 d

u c
on

se
il m

un
ici

pa
l 

Considérant que le projet reprend les résultats du 
compte administratif 2014, les dépenses restant à 
réaliser, les recettes restant à percevoir, l’affecta-
tion des résultats de la section d’exploitation telle 
que précédemment votée 
 
VOTE le budget prévisionnel 2015 tel qu’il lui est 
présenté et qu’il peut se résumer ainsi :  
 

- La section d’investissement s’équilibre à  
565 635 € 

- La section d’exploitation s’équilibre à 
246 474 € 

 
Considérant la nécessité d’augmenter les tarifs de 
l’eau potable et de l’assainissement aux abonnés, 
afin d’obtenir des subventions conséquentes pour 
les travaux urgents à venir et le lancement des 
DUP des captages d’eau potable.  
DECIDE de porter la part communale de la factu-
re AEP des abonnés, de 0.90€/m3 à 1.00 €/m3. 

SERVICE ASSAINISSEMENT :  
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

CONTRAT D’ENTRETIEN  
DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

Le contrat d’entretien de l’éclairage public de la 
Commune de Sabran arrive à expiration. Il doit 
être renouvelé à compter du 1er juin 2015 pour 
une durée d’un an renouvelable trois fois. 
 
La Commune de Sabran a consulté trois entre-
prises et les offres ont été les suivantes : 
 
Voir tableaux ci après. 

 
Madame le Maire présente au Conseil Munici-
pal le projet de budget prévisionnel 2015  
proposé par la Commission des Finances, pour 
le budget général de la Commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
Considérant que le projet reprend les résultats 
du compte administratif 2014, les dépenses 
restant à réaliser, les recettes restant à perce-
voir, l’affectation des résultats de la section 
d’exploitation telle que précédemment votée 
 
VOTE le budget prévisionnel 2015 tel qu’il lui 
est présenté et qu’il peut se résumer ainsi :  
 

- La section d’investissement s’équili-
bre à 797 039 € 

 
- La section d’exploitation s’équilibre à 

329 455 € 
 
Considérant que ledit budget a pu être présen-
té en équilibre sans augmentation du prix du 
m3 d’eaux usées aux abonnés,  
 
DECIDE de maintenir à 0.43 € la part commu-
nale du mètre cube facturé en 2015. 
 

AFFECTATION DES RESULTATS  
D’EXPLOITATION 2014 DU SERVICE  

ASSAINISSEMENT 

Madame le maire rappelle au Conseil Municipal la 
situation financière du service assainissement de 
la commune,  telle qu’elle ressort de l’adoption du 
compte administratif 2014 : 
 

- Section d’investissement : le résultat 
d’investissement dégagé présente un  
solde créditeur de 653 671.81 € 
 
- Section d’exploitation : le résultat de 

clôture est excédentaire de 
166 693.53 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
Considérant que seul le résultat de la section 
d’exploitation doit faire l’objet de la présente déli-
bération,  
Considérant que la section d’investissement est 
largement excédentaire et ne nécessite pas d’au-
tofinancement,   
DECIDE de conserver le résultat d’exploitation, 
soit 166 693.53€, en section d’exploitation, à la 
ligne 002 « excédent d’exploitation reporté ». 
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Madame le Maire propose au Conseil Municipal 
de retenir l’offre économiquement la plus avanta-
geuse proposée par l’entreprise VALETTE. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil 
Municipal 
  

- Approuve le projet de contrat tel qui lui est 
présenté 

 
- Approuve le choix de l’entreprise VALETTE 

 
- Autorise Madame le Maire à signer le contrat 

d’entretien d’un an renouvelable par 
tacite reconduction trois fois. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise  
le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention 
de partenariat avec la ligue de l’enseignement 
du Gard et donne son accord au projet de 
convention tel qu’il lui est présenté et qui sera 
annexé à la présente délibération. 

ENTRE- 

PRISE 

HORS 

CONTRAT 

TOTAL 

DEVIS H.T. 

TOTAL  

DEVIS T.T.C. 

INEO 112,00 € 6 660,00 € 7 992,00 € 

VALETTE 108,00 € 5 173,10 € 6 207,72 € 

ALBARES 
S.A. 

105,50 € 7 377,00 € 8 852,40 € 

ENTREPRISE FOYER  

LUMINEUX (270) 

ARMOIRE DE 

COMMANDE 

(19) 
INEO 21,50 € 45,00 € 

VALETTE 17,90 € 17,90 € 

ALBARES S.A. 23,10 € 60,00 € 

AVENANT A LA CONVENTION AVEC 
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU 

GARD 

Par délibération en date du 23 janvier 2014,  
le conseil municipal de Sabran a autorisé la  
Commune à signer une convention avec la Ligue 
de l’Enseignement du Gard qui prévoyait   
l’accompagnement de la commune dans la 
conception du projet éducatif de territoire et sa 
mise en œuvre pour l’année scolaire soit 
2014/2015. 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal 
de reconduire la convention de partenariat avec la 
Ligue de l’Enseignement par la signature d’un 
avenant pour l’élaboration et la mise en œuvre du 
Projet Educatif de Territoire pour les années  
scolaires 2015/2016 et 2016/2017. 

Conseil du 16 juin 2015 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses arti-
cles L421-1 et suivants et R421-1 et suivants, 

Vu les statuts de la Communauté d’aggloméra-
tion du Gard rhodanien, 

Vu la délibération n°114/2014 du Conseil  
Communautaire en date du 06 octobre 2014 
portant création du service instructeur intercom-
munal pour les autorisations et actes relatifs à 
l’occupation du sol, en lieu et place de la 
DDTM30, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 17 septembre 2007 approuvant la convention 
de mise à disposition des services de l’Etat 
(DDTM) concernant l’instruction des autorisa-
tions, déclarations et actes relatifs à l’application 
du droit des sols délibérés au nom de la  
Commune de Sabran, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 

d’autoriser Madame le Maire à dénoncer à 
compter de la date de la présente délibération, 
la Convention Etat – Commune de Sabran,  
datée du 11 janvier 2008, concernant l’instruc-
tion des autorisations, déclarations et actes  
relatifs à l’application du droit des sols. 

URBANISME :  

dénonciation de la convention 
avec la direction départementale 

des territoires et de la mer 
du Gard 
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Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses arti-
cles L421-1 et suivants et R421-1 et suivants, 

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération 
du Gard rhodanien, 

Vu la délibération n°114/2014 du Conseil Commu-
nautaire en date du 06 octobre 2014 portant créa-
tion du service instructeur intercommunal pour les 
autorisations et actes relatifs à l’occupation du 
sol, en lieu et place de la DDTM30, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 
11 janvier 2008 approuvant la convention de mise 
à disposition des services de l’Etat (DDTM) 
concernant l’instruction des autorisations, déclara-
tions et actes relatifs à l’application du droit des 
sols délibérés au nom de la Commune de Sabran, 

Considérant que le plan d’occupation des sols 
approuvé par le Conseil Municipal, le 14 octobre 
1982, et par le Préfet, le 9 décembre 1982, donne 
compétence au Maire pour délivrer au nom de la 
Commune les autorisations, déclarations et actes 
relatifs à l’application du droit des sols, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 
16 juin 2015 relative à la dénonciation à compter 
de la même date de la Convention Etat – Commu-
ne de Sabran concernant l’instruction des autori-
sations, déclarations et actes relatifs à l’applica-
tion du droit des sols, 

Vu la convention d’organisation définissant la ré-
partition des rôles et des responsabilités entre la 
Commune et la Communauté d’Agglomération du 
Gard Rhodanien, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- de choisir le service ADS de la Communauté 
d’Agglomération du Gard Rhodanien pour 
assurer, selon les modalités de la Conven-
tion Commune / Communauté d’Agglomé-
ration du Gard Rhodanien, à compter du 
16 juin 2015, l’instruction technique des 
autorisations au titre du droit des sols de 
type :  

 
 

CREATION D’UNE COMMISSION  
COMMUNALE URBANISME / AUTORI-

SATION D’OCCUPATION DU SOL  

Madame le Maire rappelle à l’assemblée la  
délibération en date 10 avril 2014 portant cons-
titution de la Commission Communale Urbanis-
me. Cette commission est plus spécialement 
chargée de suivre le dossier du PLU et de  
représenter la Commune lors des différentes 
étapes de son élaboration. 

Face au nombre croissant de questions et dos-
siers liés à l’urbanisme déposés en mairie,  
Madame le Maire propose de créer une com-
mission  

COMMUNALE URBANISME/AUTORISATION 
D'OCCUPATION DU SOL  

chargée du suivi des demandes de permis de 
construire et des déclarations de travaux dépo-
sés en mairie. Cette commission doit veiller au 
maintien d’une certaine cohérence et d’une 
harmonie globale lors de travaux de construc-
tion, de rénovation, de transformation, d’amé-
lioration de l’habitat ou encore de démolition.  

Madame le Maire propose de composer cette 
commission avec un élu représentant chaque 
hameau de la Commune. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu  
l’exposé de Madame le Maire et après avoir 
délibéré,  

Désigne, à l’unanimité, les personnes suivan-
tes pour composer la commission communale 
Urbanisme/ Autorisation d’occupation du sol : 
 

Madame Sylvie NICOLLE, Maire,  
Monsieur Jérôme MEJAN, Sabran Village 

et Charavel 
 

      permis de construire, permis de démo-
lir, certificats d’urbanisme b, déclara-
tions préalables de travaux, permis  
d’aménager et les actes relatifs à  
l’application du droit des sols qui  
relèvent de la compétence communale, 

 
- d’autoriser Madame Le Maire à signer la 

convention d’organisation du service 
« Application du droit du sol » entre la 
commune de Sabran et l’Agglomération 
du Gard Rhodanien. 

URBANISME : 

Assistance technique pour 
l’instruction des autorisations, 
déclarations et actes relatifs 

à l’application du droit des sols 
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Madame 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 suite 
aux intempéries de l’automne 2014. 

 

Madame le Maire précise que la consultation a 
fait l’objet d’un affichage en mairie conformément 
à l’article 40-IV-1° du Code des marchés Publics. 

 

Concernant la dévolution du Marché, Madame le 
Maire indique que 2 plis ont été déposés. 

 

Au vu de l’analyse du Maître d’œuvre et du clas-
sement, l’offre économiquement la plus avanta-
geuse a été attribuée à l’entreprise TPCR pour 
son offre d’un montant de 29 904,00 € HT soit 
35 884,80 € TTC. 

 

Après examen et délibération, le Conseil Munici-
pal donne tout pouvoir à Madame le Maire pour 
signer le marché et toutes les pièces se rappor-
tant 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 29 904,00 € HT soit 
35 884,80 € TTC. 

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

 
 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil la  
nécessité de faire réaliser des schémas  
directeurs des services de l’eau potable et de 
l’assainissement, et indique que des subven-
tions ont été obtenues pour leur réalisation.  

  

Elle fait part de la procédure de consultation en 
MAPA qui a été engagée, avec la publication 
dans le jour le Réveil du Midi .Elle précise  
le déroulement de la consultation avec la récep-
tion d‘une seule offre ; offre de la société Cereg 
Ingénierie de Montpellier. 

 

Sur la base des estimations initiales, l’offre pro-
posée est inférieure et répond parfaitement à 
l’ensemble des critères. Il a donc été décidé, 
malgré l’absence de concurrence, de retenir 
cette offre pour un montant global après négo-
ciation de 165 000 € HT, qui se décompose 
comme suit : 

- Schéma AEP pour 65 144 € HT 

- Schéma EU pour 99 856 € HT  

 

Madame le Maire présente le projet de marché 
à passer. 

Après examen du dossier et délibération,  
le Conseil, à l’unanimité : 

 

-  Approuve la procédure de consul-
tation en MAPA réalisé pour cette 
opération,  

-  Approuve le marché à passer avec  
la société Cereg Ingénierie de  
Montpellier pour un montant de   
165 000,00  € HT, 

- Donne tout pouvoir à Madame  
le Maire pour signer ce marché, 
ainsi que toutes pièces relatives  
à son exécution. 

MARCHE TRAVAUX DE VOIRIE  
SUITE AUX INTEMPERIES  

Madame Marie-Andrée CHENIVESSE -  
Mégier 

Monsieur Laurent IMBERT – Cadignac 
Monsieur Henri MICHEL – Colombier 
Monsieur Frédéric BERTOLO – Combes 
Madame Chantal PIONNIER – Donnat 
Monsieur Bruno REYNOLD DE SERESIN - 

Carmes 

EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT :  

Marché schémas directeurs  
d’adduction d’eau potable et  

d’assainissement des eaux usées  
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SYNDICAT DE PROTECTION  
DES RIVES DE BASSE CEZE :  

Prise en charge des travaux sur  
berges de la Cèze  

 

Lors de la réunion en date du 4 juin 2015  
du Conseil Syndical du SYNDICAT INTER-
COMMUNAL DE PROTECTION DES RIVES 
DE LA BASSE CEZE, Monsieur BAYART,  
Président du Syndicat a présenté les travaux  
à réaliser sur la Commune de Sabran suite à 
plusieurs crues de la Cèze au cours de l’année 
2014. 
 
Monsieur le Président a expliqué que lorsque 
la Cèze est en crue, les buses servent à rem-
plir des casiers situés sur la propriété de  
M. MARCONCINI afin de ralentir l’eau et  
d’éviter plus de dégâts en aval notamment sur 
la Commune de Bagnols sur Cèze entre  
autres. 

 
Le conseil syndical, à l’unanimité, a accepté  
le principe de faire les travaux pour un montant 
de 7 200 € H.T. et a proposé que le syndicat 
facture 20 % du montant HT à la commune de 
Sabran, soit 1440 €. 
 
Madame le Maire, après avoir présenté le de-
vis, demande au Conseil Municipal de se  
prononcer sur la participation de la Commune 
de Sabran pour une prise en charge d’une  
partie du coût des travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
à l’unanimité, approuve la participation de la 
Commune de Sabran à hauteur de 20 % du 
montant HT des travaux, soit 1440 €. 
 

 
 

 

 

MODIFICATIONS STATUTAIRES  
DU SABRE 

 portant adhésion de la Commune de  
Saint Etienne des Sorts -  

Modification des  
communes adhérentes et de la  
représentation des communes  

Vu l’arrêté préfectoral n°2013-017-0003 portant 
adhésion de communes au Syndicat d’Assainis-
sement de Bagnols-sur-Cèze et sa Région 
(S.A.B.R.E) 
 
Vu l’article L5211-18 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales portant extension de péri-
mètre d’un EPCI,  
 
Vu l’article 46 de la loi n° 2002-276 du 27 février 
2002, modifiée le 18 décembre 2010, 
 
Vu la délibération de la commune de SAINT 
ETIENNE DES SORTS, en date du 21 janvier 
2015 sollicitant son adhésion au SABRE pour la 
compétence conception, réalisation des ouvrages 
d’assainissement collectif intercommunaux du 
SABRE, 
 
Vu la délibération n°10/2015 du SABRE du 29 
avril 2015 portant adhésion de la commune de 
SAINT ETIENNE DES SORTS et donc modifica-
tion de l’article 3.1 (communes adhérentes)  et de 
l’article 7.4 des statuts du SABRE (représentation 
des communes),  
 
Après en avoir débattu, le conseil municipal, à 
l’unanimité, DECIDE : 
 

1 D’approuver l’adhésion de la commune de 
SAINT ETIENNE DES SORTS au SABRE  
pour la compétence conception, réalisa-
tion des ouvrages d’assainissement col-
lectif intercommunaux. Le conseil munici-
pal approuve la modification  de l’article 
3.1 des statuts du SABRE. 

 
2 D’approuver la modification de la représen-

tation des communes  qui passe donc de 
15 à 16 élus pour la compétence AC  
( 1 élu pour la commune de SAINT ETIEN-
NE DES SORTS pour la compétence AC)  

  
 

 et reste inchangé pour la compétence 
ANC. Il en résulte que la composition du 
conseil syndical  du SABRE est doréna-
vant de 43 élus contre 42 auparavant.  
Le conseil municipal approuve  la modifi-
cation de l’article 7.4 des statuts du  
SABRE. 
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de 9h00 à 12h00                          

de 9h00 à 12h00 

de 9h00 à 12h00 

de 9h00 à 12h00 

de 13h30 à 16h00 

de 13h30 à 16h00 

 

de 13h30 à 16h00 

de 13h30 à 19h00 

et 

 

et 

et 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 

Ayez le réflexe www.sabran.fr 

En dehors des heures d’ouverture du secrétariat de la Mairie,  

l’accueil téléphonique ne sera plus assuré,  

afin de permettre la gestion administrative dans les meilleures conditions.  
Prière de bien noter les heures d’ouverture du secrétariat de la Mairie. 
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Lieux et horaires d’ouverture  
des 11 déchetteries de l’Agglo 

 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 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-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 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 
 

8h-12h 
14h-17h 

8h-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 

  8h-12h 
14h-17h 

  Fermé 
 

Déchetteries 

CONNAUX 

CORNILLON 

St NAZAIRE 

St JULIEN de P. 

PONT St ESPRIT 

SABRAN 

CHUSCLAN 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

  8h-12h 
14h-17h 

St MARCEL de 

CAREIRET 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

LIRAC 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

LAUDUN 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

St GENIES de 

COMOLAS 

Matin 
Après-midi 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

Fermeture les dimanches et jours fériés 

Sitdom30.fr 

Rappel : par décision du SITDOM, à compter du 1er juillet 2015 

la déchetterie de Sabran est ouverte que le mercredi. 

Pensez au recyclage ! 
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Table et épicerie 

Une épicerie traditionnelle ou presque… 

Lieu de consommation,  

mais aussi d’information, d’échanges, de 
partage, de solidarité. 

 

Documents à fournir  

Les copies : 

Identité : carte d’identité, livret de famille 

Ressources : fiche de paie, justificatif ASSE-
DIC, CPAM, CRAM, attestation CAF 

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

 

Jours et horaires d’ouverture : 

 lundi 9h-16h, mardi 10h-18h,  

mercredi 13h-18h, jeudi 9h-16h. 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  

 

 
 

 

 

 
 

Solidaires 

 

Depuis le 4 février 2014, tous les mardis  
un camion de pizza est présent sur la place de 
Colombier de 18h00 à 20h30. 

Et à Carmes le mercredi de 18h00 à 20h30. 

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

 
 

Pizzaïolo 

Maison Chave - 3, rue Saint Victor à  

Bagnols/Cèze 

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

Sabran n° 65 juin 2015 master 8 impression A3.pdf   59 01/07/2015   00:59:45



  

           60 Bulletin municipal > n° 65 

   Mairie infos 
M

air
ie 

inf
os

 

 

 

 

Le dispositif du Transport Solidaire est maintenu dans les Communes de l’ex-Communauté  
de Communes Rhône Cèze Languedoc. 

Les cartes de bénéficiaires sont toujours délivrées par le CCAS. Par contre la régie et la vente des 
tickets sont assurées par le prestataire. 

Le tarif reste inchangé : 1,50 € le trajet 

La demande de transport s’effectue toujours par téléphone auprès du prestataire au moins 
48h avant. 

Les personnes peuvent être transportées : 

de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi  

uniquement sur le territoire de l’ex-Communauté de Communes Rhône Cèze Languedoc. 

Téléphone : 0800 200 166  Numéro vert : appel gratuit 

Le Transport Solidaire 
Mesures en vigueur jusqu’au 31 août 2015 
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Concernant les inscriptions au transport des 
primaires, le SIESB validera le dossier, seule-
ment après que la participation de l’accompa-
gnatrice ait été acquittée en mairie. 

Nous vous informons qu’une participation de  
30 € de frais de dossier par élève est deman-
dée par le Conseil Général, en sachant qu’un 
élève en garde alternée paiera deux fois cette 
somme. 
Celle-ci sera réclamée à la famille après ins-
truction de la demande. 

La carte BANG que possède l’élève est valable 
5 ans. En cas de perte ou de détérioration le 
SIESB établit un duplicata qui sera facturé  
10 €. 
De plus, le SIESB Agence Commerciale  
EDGARD, propose tous les abonnements men-
suels ou annuels pour les moins de 26 ans et 
pour tout public ainsi que les voyages à l’unité 
ou par 10. 
 
 
 
                                                                             

Communiqué 
Rentrée 2015/2016 

  Horaires du transport en commun du Mercredi 
SABRAN                           BAGNOLS/CEZE 

Service ouvert à tous les administrés, n’hésitez pas à l’utiliser 

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

Premier passage 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 

11h45 Les Escanaux 

11h15 Rendez-vous « Intermarché » 

8h45 Bagnols/Cèze - place Bourgneuf 

RETOUR 

La procédure d’inscription aux transports  
scolaires, est identique à celle de l’année der-
nière. Elle peut se faire sur support papier 
(fiche jointe avec possibilité de faire des photo-
copies recto verso) uniquement pour les famil-
les sans connexion internet. 
 
L’INSCRIPTION EN LIGNE sera effective 
à partir du 01 juin 2015 (www.gard.fr) 
pour les familles qui ont donnés une 
adresse mail. 

Dans tous les cas, toutes les inscriptions 
(internet et papier) transitent par le SIESB qui 
doit les valider avant l’envoi au Conseil Géné-
ral. 
LES FAMILLES NE DOIVENT SURTOUT 
PAS ENVOYER L’IMPRIME à NIMES. 
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Le Pont du Gard 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Un article complémentaire «  Site du Pont du Gard - Devenez ambassadeur du Pont du Gard  » a été diffusé sur 
le bulletin précédent n°64 page 68. A noter, qu’en cas de changement de véhicule, donc d’immatriculation, il 
n’est pas nécessaire de refaire sa carte d’accès. (Voir informations sur le  site : www.pontdugard.fr). 
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Visites Insolites Les Arts de la Voix 

Numen Exposition des 
arts numériques 

Programme page suivante 
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Villes et villages Dates 

Le Garn 25 juin 

Gaujac 29 juin 

Chusclan 02 juillet 

Saint-Victor-la-Coste 06 juillet 

Saint-Alexandre 09 juillet 

Bagnols-sur-Cèze 13 juillet 

Pont-Saint-Esprit 16 et 17 juillet 

Tavel 17 juillet 

Bagnols-sur-Cèze 20 et 21 juillet 

Horaires Lieu de rendez-vous 

9h30 Parking Mairie 

9h30 Mairie 

18h00 Mairie 

18h00 Mairie 

18h00 Mairie 

9h30 Mairie 

20h30 Office du Tourisme 

18h00 Mairie 

20h30 Office du Tourisme 

Laudun 29 juillet 18h00 Point Info 

Montclus 20 juillet 9h30 Parking visiteur près du pont 

Goudargues 24 juillet 9h30 Place des Sources devant l’école 

La-Roques-sur-Cèze 27 juillet 9h30 Parking des Platanes au bas du village 

LePin 28 juillet 9h30 Mairie 

Tresques 3 août 18h00 Mairie 

Aiguèze 5 août 9h30 Point Info à côté de la Mairie 

Vénéjan 6 août 18h00 Maison d’Art et du Patrimoine 

Saint-André-de-Roquepertuis 10 août 9h30 Parking des visiteurs entrée du village 

Bagnols-sur-Cèze 11 août 20h30 Office du Tourisme 

Saint-Michel-d’Euzet 12 août 9h30 Entrée sud village 

Montclus 12 août 18h00 Parking visiteur près du pont 

Pont-Saint-Esprit 17 et 18 août 20h30 Office du Tourisme 

La-Roques-sur-Cèze 20 août 18h30 Parking des Platanes au bas du village 

Saint-Paulet-de-Caisson 27 août 9h30 Mairie 

Orsan 28 août 9h30 Mairie 

Aiguèze 31 août 18h00 Point Info à côté de la Mairie 

Verfeuil 3 septembre 9h30 Mairie 

Lirac 4 septembre 9h30 Mairie 

Saint-Pons-la-Calm 7 septembre 9h30 Du Planas devant le château 

Cavillargues 10 septembre 9h30 Mairie 

Visites Insolites - Balades nocturnes 
Programme des Visites 

Pour toutes  informations - Les Offices de tourisme intercommunaux 

Pont Saint Esprit : 04 66 39 44 45 - Bagnols sur Cèze : 04 66 89 54 61 

Goudargues : 04 66 82 30 02 - Laudun l’Ardoise : 04 66 50 55 79 

Point info Aiguèze : 04 66 39 26 89 - Point info Tavel : 04 66 39 26 89 
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Convention GrDF 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ab Cèze 
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La Tempête  
de février 

Le jeudi 21 mai à Combe a eu lieu la réunion des 
Correspondants Défense du Département sous la 
présidence du Lieutenant-Colonel VAUTHIER en 
présence de Mme le Maire de Sabran, Sylvie  
NICOLLE, de Chantal PIONNER Adjoint et de  
René MENOZZI Adjoint et Correspondant Défen-
se de la commune. 

Plus de 30 personnes étaient présentes et  
quelques invités dont le Général De Taxis Du 
Poët ancien maire de la commune, du Colonel 
Alain DAVID venu en ami de la commune et de 
Gérard DAMOISEAU Président du Souvenir  
Français de Sabran ont honoré de leur présence 
cette réunion. 
A l’ordre du jour de cette réunion, figurait l’organi-
sation des Journées Défense Citoyenneté (JDC). 
Un exposé sur la Marine Nationale fort détaillé et 
intéressant termina la réunion. 

Le Correspondant 
Défense 

Le vent particulièrement violent a occasionné de 
gros dégâts, notamment d’arbres déracinés ou 
de tuiles emportées. Certains quartiers de la 
commune ont été privés d’électricité pendant 
plus d’une journée. Les services municipaux ont 
eu fort à faire pour dégager certaines voies obs-
truées par des arbres tombés. 
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COMMUNAU- TE D’AG-

Résultats des élections départementales 

Dates des élections régionales  

   
1er BUREAU 

 
2ème BUREAU 

 
3ème BUREAU 

TOTAL 

NOMBRE % 

Inscrits 846 526 75 1447   

Votants 546 363 42 951 65,72% 

Exprimés 486 343 34 863 59,64% 

M. Yvan CORBIÈRE 
Mme Monique TEZENAS DU 
MONTCEL 

214 128 11 353 40,90% 

Mme Sylvie NICOLLE 
M. Alexandre PISSAS 

272 215 23 510 59,10% 

2ème TOUR DU 29 MARS 2015     RESULTATS DU SCRUTIN 
COMMUNE DE SABRAN 

Les Pistes DFCI 

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015 

 

RAPPEL sur le règlement des pistes 
DFCI 

Celles-ci doivent IMPERATIVEMENT demeurer  
fermées. 

Les riverains qui y ont un droit d’accès sont te-
nus de refermer les barrières. Des clés sont à 
disposition des ayants droit en mairie. Le bon 
état des pistes dépend du comportement de 
ceux qui les utilisent. La Commune ne pourra 
pas régulièrement investir des sommes impor-
tantes pour leur entretien. 

   Mairie infos 
M

airie infos 

RAPPEL IMPORTANT 
 

Toute construction, démolition, pose de 
clôture ou piscine doit faire l’objet d’une 
demande de permis de construire ou 

d’une déclaration préalable. 

Par ailleurs les permis de construire ou autori-
sations doivent rester affichés durant toute la 
durée des travaux. 

Avant tout projet, adressez-vous à la Mairie. 

Des abus ayant été constatés, Mme le Maire a 
nommé une commission d’urbanisme chargée 
de veiller au respect des dispositions en  
vigueur. 

Urbanisme 

 ©
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Le LOTO du CCAS 

Le Repas 
des Aînés 

C’est le 14 décembre à midi qu’a eu lieu le  
repas des aînés organisé par la Mairie et le 
CCAS. 

Mitonné par Augustin traiteur, ce repas a réuni 
180 convives. Après l’apéritif servi par les mem-
bres du CCAS et les élus, Mme le Maire  
souhaita la bienvenue à tous les participants  
et invita les élus tour à tour à se présenter. Le 
repas se passa dans une excellente ambiance, 
et on  put apprécier les talents d’animateur  
d’Alain LUCU. 

Le vent soufflait en tempête ce 8 février, mais il 
n’a pas découragé les mordus du loto et c’est 
devant une bonne assistance que ce loto s’est 
déroulé. Les lots étaient nombreux et de quali-
té, grâce à la générosité des entreprises ayant 
travaillé pour la commune, et de donateurs  
particuliers. Vers 16h une coupure de courant 
obligea à forcer un peu l’allure, mais finalement 
même dans la pénombre, les parties purent  
aller à leur terme. La recette nette s’est élevée 
à 2291 euros. Merci à tous. 

   Mairie infos 

QUEL AVENIR 
 

Des travaux de mise en conformité de la 
crèche devaient débuter au printemps  
jusqu’en juillet pour être finis à la rentrée de 
septembre. Tout au long de l’hiver il y a eu 
de nombreux problèmes au niveau du bâti-
ment : infiltrations etc… 

 

La communauté d’agglomération qui a la com-
pétence de la gestion des crèches, s’est  
interrogée sur l’opportunité des travaux à entre-
prendre vu leur importance. Nous vous rappe-
lons que la mairie de SABRAN  met à disposi-
tion les locaux de la crèche, l’Agglo en assurant 
seule la gestion. 

La Communauté d’Agglomération a pris la déci-
sion de mettre la crèche dans des bâtiments 
provisoires qui vont être vacants à Bagnols sui-
te à l’installation de la crèche « Eugénie  
Thome » dans leur nouvelle structure. Une  
expertise sera réalisée sur le bâtiment  
à Colombier qui entrainera soit des travaux de 
réhabilitation soit une reconstruction sur la 
commune, car nous desservons la  rive droite 
de la Cèze et les communes plus au nord.  

Cette décision prise dans l’urgence dans l’inté-
rêt des petits nous a pris au dépourvu, famille 
comme mairie, nous espérons que tout sera fait 
au plus vite. 

Crèche les Petits Pas 
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Cérémonie des Vœux 

   Manifestations communales 

 
 

 
 

Toujours aussi nombreux les Sabranais !!!  
En cet après-midi du 9 janvier, à Combes, pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux de la munici-
palité. 
C’est par la lecture d’un communiqué de l’asso-
ciation des élus de France dénonçant la tuerie de 
Charlie Hebdo, nous rappelant l’actualité, que 
commençait l’allocution de Madame le Maire,  
suivie d’une minute de silence. 

Puis saluant et remerciant les responsables du 
centre de secours en la présence du capitaine 
MANOLLI et de la brigade de gendarmerie repré-
sentée par le major RUPPART et l’adjudante 
GIOVINAZZO, Mme le Maire remerciait tous ceux 
qui s’engagent en faveur de la commune, les 
membres du CCAS qui œuvrent toute l’année en 
faveur des personnes en difficulté. Remercie-
ments également aux élus, anciens ou nouveaux 
et au personnel communal évoquant le départ à la 
retraite de certains. 

Soulignant ensuite la bonne santé financière de la 
commune, qui obtient une note de 16/20, par  
rapport aux communes comparables, Mme le 
Maire a rappelé les réalisations engagées : 

- la fin des travaux de la nouvelle école mater-
nelle  et cantine scolaire 

 

 

- l’augmentation « nécessaire » du prix de 
l’eau pour obtenir certaines subventions 

- la mise aux normes des quatre pistes DFCI 
avec le SIVU du massif Bagnolais 

- la poursuite de l’élaboration du PLU « Gard 
durable » 

- la mise en discrétion des réseaux à Combes 

- les travaux de voirie liés aux intempéries de 
juillet et d’octobre. 

 

Enfin, le rappel de quelques dates importantes, 
telles le recensement, un composteur collectif à 
Combes, le loto du CCAS et les élections dépar-
tementales. 

Avant d’inviter l’assistance à lever le verre de  
l’amitié, Sylvie NICOLLE renouvelait ses vœux de 
santé et bonheur à l’ensemble de la population 
pour 2015. 

M
anifestations communales 
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Commémoration du 8 mai  - 70 ème anniversaire 
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Equipement en matériel de la Commune 

Achat d’un tracteur 

Achat d’un véhicule municipal Renault Kangoo 

Achats :  

1 souffleur 
1 compresseur 

1 nettoyeur haute pression 
et divers outils à main 
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Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 

Hameau de Combe 

Rue de l’église  
Pose de potelets  

et réfection du mur par  
l’association :  

Passe Muraille et paysagé par 
les employés municipaux 

Hameau de Donnat 

Salle de la Péligouse 

Pose de potelets 

Sabran Village 

Installation d’une rampe 

aux escaliers de la place 

Réfection du Chemin de la Baraillère  

Chaussée bicouche 
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   Réalisations communales 

Réfection du Chemin de la Station d’épuration 

Chaussée en enrobé 

Enrochement - Chemin de Cocol 

Réfection de la chaussée en enrobé 

Chemin de la Girarde 

 

Réfection de la chaussée en enrobé 

Chemin de Cocol 

Réfection de la chaussée en 
enrobé 

Chemin de la Pétanque 
Réfection de la chaussée en enrobé 

Chemin du Four 

Hameau de Carme 

Hameau de Donnat 
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Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 

Réfection du Chemin des Croses 

Chaussée bicouche 
Réfection  de la rue des Jardins 

Chaussée en enrobé 

Réfection du chemin de la Brique 

en empierré et compacté 

Réfection de tronçons en bicouche  

du chemin de Vallonnière 

Hameau de Cadignac 

Réfection du chemin de Cadignac nord 

en empierré et compacté 

Chemin de la Remejeanne 

canalisation des eaux de pluie 

Hameau de Carme 

Hameau de Charavel 
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Réfection de l’entrée - Accès PMR 

De l’église et de l’ancien presbytère 

Réfection du Chemin de l’Espandarasse 

Chaussée bicouche 

Réfection de tronçons 

au Chemin du Soleillant 

Chaussée bicouche 

Enrochement - Chemin du Soleillant 

Chemin de Tresques - Pose d’une buse pour évacuer les eaux du ruisseau 

Enrochement du 
Pourpré 

quartier de Prade 

suite au intempéries 
d’octobre 2014 

Hameau de Mégier 

Hameau de Colombier 
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   Les numéros utiles 
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Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 

GRDF Centre d’appel dépannage des biens et  

Personnes  24h/24 et 7j/7 

Numéro grand public : 0 800 47 33 33 

Préfecture du GARD tél : 04 66 36 40 40 

 

Gendarmerie de Laudun  tél : 04 66 33 24 26 

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

                                                         tél : 04 66 76 48 19 

                                                   tél : 04 66 76 48 31 

Tribunal d’instance d’Uzès  tél : 04 66 22 12 12 

Avocats, secrétariat de l’ordre des avocats  

                               tél : 04 66 36 25 25 

Tél : 15 Tél : 17 Pompiers À partir d’un mobile pour 
les numéros relevant du 

17 ou du 18 
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Fête du 14
 juillet 

   Fête du 14 juillet  
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