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La Lettre du Maire 

            Sabran rentre dans l'histoire. Après 
que le village ait été classé, c'est au tour de 
la Chapelle Sainte Agathe ainsi que les ves-
tiges du château. Je salue le travail acharné 
de l'Association Muses et Hommes, son pré-
sident Alexandre PAU ainsi que les bénévo-
les qui ont œuvré pour ce classement  
qui va permettre l'obtention d'aides pour 
conserver et valoriser le site. Cette labellisa-
tion protègera celui-ci pour les générations 
futures. 
            Dans les quatre premiers mois de 
l'année, vient la période de l'élaboration des 
budgets qui représente toujours pour les 
élus un travail de préparation précis, qui exi-
ge des choix stratégiques importants pour la 
vie locale. 

            La situation financière de notre com-
mune est confortable, et nos efforts de ges-
tion permettent de conserver la bonne santé 
de nos finances malgré la diminution des 
dotations versées par l'état qui nous impose 
un maintien rigoureux des dépenses. 

            Je sais bien que les chiffres ont un 
caractère souvent indigeste ; je vais pourtant 
vous présenter les différents budgets de la 
commune de façon assez compréhensible ; 
un peu de patience..... 

 P. 3-8 

Editorial P. 9 

La page d’histoire 

La vie culturelle et sportive P. 46-59 

La vie de l’école P. 62-63 

P. 60-61 

Le Souvenir Français P. 64 

Informations générales P. 13-25 

Délibérations du  
conseil municipal P. 26-45 

Mairie infos P. 66-79 

Réalisations communales P. 82-86 

Les numéros utiles P. 87 

P. 60 

Le 14 juillet P. 2 

Manifestations communales P. 80-81 

 

2013 2014 2015 2016 Evolution  
2013 - 2016 

 -3,69 % -7,55 % -12,47 % -22,06 % 

Taux d’évolution annuel  
des dotations 

P. 10-12 

La marche du 1er mai 

 La vie agricole 

Commémoration 
          8 mai 1945 

P. 65 

La lettre du Maire La Lettre du M
aire 

Sommaire 

Sabran n° 67 juin 2016 final1A3.pdf   3 04/07/2016   15:38:03



  

           4 Bulletin municipal > n° 67 

> BUDGET GENERAL 
 

Le budget primitif 2016 présente une section de fonctionnement de  
1 817 473,81 € soit une diminution de 36 % par rapport à 2015. 
 
A noter la faible proportion des charges financières. En effet l’endettement de la commune étant 
très faible, les intérêts remboursés représentent seulement 1 % de la totalité de la section de 
fonctionnement. 
 

La Lettre du Maire 
La
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Chapitre 011 - CHARGES A 
CARACTERE GENERAL

33%

Chapitre 012 - CHARGES DE 
PERSONNEL

22%

Chapitre 022 - DEPENSES 
IMPREVUES

5%

Chapitre 023 - VIREMENT A 
LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT
23%

Chapitre 042 - OPERATIONS 
D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTION
4%

Chapitre 65 - AUTRES 
CHARGES DE GESTION 

COURANTE
12%

Chapitre 66 - CHARGES 
FINANCIERES

1%

BUDGET PRIMITIF 2016 - REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 002 - EXCEDENT 
ANTERIEUR REPORTE

43%

Chapitre 70 -PRODUITS DES 
SERVICES DES DOMAINES ET 

VENTES DIVERSES
4%

Chapitre 73 - IMPOTS ET 
TAXES
39%

Chapitre 74 - DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS

13%

Chapitre 75 - AUTRES 
PRODUITS DE GESTION 

COURANTE
1%

Chapitre 77 - PRODUITS 
EXCEPTIONNELS

0%

BUDGET PRIMITIF 2016 - REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Les taux des taxes locales sont inchangés depuis 2008. En 2016, malgré la poursuite de la 
baisse des dotations, le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter ces taux. 

La Lettre du Maire 
La Lettre du M

aire 

  Taux commune 
de  

SABRAN 

Taux moyens communaux au 
niveau  

départemental 

Taxe d’habitation 7.88 % 26.96 % 

Taxe foncière (bâti) 8.47 % 24.38 % 

Taxe foncière (non bâti) 24.85 % 70.31 % 

- Donnat : aménagement d’une aire de 
jeux pour les enfants et d’un parking. 

 
- Implantation d’un jardin du souvenir au 

cimetière de Mégier. 
 
- Poursuite des travaux d’accessibilités 

(Dépôt du dossier d'Adap' : Agenda  
d’Accessibilité Programmée - pour  
validation par le Préfet). 

 
-  Finalisation du PLU (Plan Local Urbanis-

me). 
 

Le budget primitif 2016 présente une section d’investissement de 
 1 572 169,28 € soit une diminution de 25 % par rapport à 2015. 

> BUDGET EAU POTABLE 

Le budget primitif 2016 présente une section de fonctionnement de 
208 884,85 € soit une diminution de 15 % par rapport à 2015. 

Le budget de fonctionnement reste stable. La diminution de 15 % est liée à la baisse du transfert 
de crédits budgétaires en section d’investissement. 
 

- Réfection des toitures des bâtiments    
communaux : local du comité des fêtes, 
église et presbytère de Colombiers,  

    réfection partielle église de Combes. 
 
- Travaux de voirie, pluvial lotissement les   

Hauts de Colombier. 
 
- Travaux dans le cadre des amendes de 

police : sécurisation à Carmes, Cadignac   
et chemin de la Ramière à Combe. 
 

- Enfouissement des réseaux à Sabran vil-
lage au lotissement. 

 
 

Les investissements prévus en 2016 sont : 

A noter que la commune dispose de 85 % d’autofinancement et 15 % de subventions 
pour financer ses investissements. 
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La Lettre du Maire 
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Chapitre 002 - EXCEDENT 
REPORTE
33 600,00

16%

Chapitre 042 - OPERATIONS 
D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTION
4%

Chapitre 70 - VENTE DE 
PRODUITS

80%

BUDGET PRIMITIF 2016 - REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 011 - CHARGES A 
CARACTERE GENERAL

48%

Chapitre 012 - CHARGES 
DE PERSONNEL

3%

Chapitre 014 - ATTENUATION 
DE PRODUITS

23%

Chapitre 022 - DEPENSES 
IMPREVUES

1%

Chapitre 042 - OPERATIONS 
D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTION
23%

Chapitre 65 - AUTRES 
CHARGES DE GESTION 

COURANTE
1%

Chapitre 67 - CHARGES 
EXCEPTIONNELLES

1%

BUDGET PRIMITIF 2016 - REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Le budget primitif 2016 présente une section d’investissement de  
697 398,82 € soit une augmentation de 23 % par rapport à 2015. 

> BUDGET EAU POTABLE (suite) Répartition par chapitre du budget Eau Potable 

L’abonnement au service de l’eau n’a pas évolué depuis 2000 (19,80 €). Aussi, compte tenu 
de la nécessité de réaliser des travaux d’amélioration du réseau, très coûteux, le conseil 
municipal a décidé de fixer l’abonnement à 25 €. Le prix du m3 reste inchangé. 

Investissements prévus en 2016 : 
- Travaux dans le cadre du schéma directeur d’eau potable et poursuite de son élaboration. 
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La Lettre du Maire 
La Lettre du M

aire 

> BUDGET ASSAINISSEMENT 
Le budget primitif 2016 présente une section de fonctionnement de  
288 610,18 € soit une diminution de 12 % par rapport à 2015.  
Tout comme l’eau potable, le budget de fonctionnement reste globalement stable. 

Chapitre 011 - CHARGES A 
CARACTERE GENERAL

67%

Chapitre 012 - CHARGES DE 
PERSONNEL

2 761,00
1%

Chapitre 014 - ATTENUATION 
DE PRODUITS

4%

Chapitre 022 - DEPENSES 
IMPREVUES

2%

Chapitre 042 - OPERATIONS 
D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTION
24%

Chapitre 65 - AUTRES 
CHARGES DE GESTION 

COURANTE
2%

BUDGET PRIMITIF 2016 - REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 002 - EXCEDENT 
REPORTE

37%

Chapitre 042 - OPERATIONS 
D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTION
4%

Chapitre 70 - VENTE DE 
PRODUITS

58%

Chapitre 74 - SUBVENTION 
D'EXPLOITATION

1%

BUDGET PRIMITIF 2016 - REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Le budget primitif 2016 présente une section d’investissement de  
936 487,43 € soit une augmentation de 17 % par rapport à 2015. 
Investissements prévus en 2016 : 
- Travaux dans le cadre du schéma directeur d’assainissement et poursuite de son élaboration. 
 La part du SABRE est instituée par le conseil syndical. Le 25 juin 2015, le SABRE a décidé 
d'instaurer une part fixe à la redevance d'assainissement collectif pour financer le fonctionne-
ment de l'administration syndicale ainsi que le remboursement des emprunts contractés pour 
financer les travaux. Cette part fixe a été fixée à 17 € par abonné rejetant vers la station d'épu-
ration de l'Euze. 
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           Malheureusement, je me dois 
d'aborder un sujet qui ternit un peu 
l'image de la commune et qui s'avère 
récurent, c'est celui des incivilités. 
Après des dépôts de détritus sauvages, 
voilà que surgit un nouveau problème, 
celui du stationnement souvent anar-
chique dans les rues de nos villages. 
Or, pour que les touristes puissent ve-
nir dans nos hameaux et pas forcément 
qu'à Sabran Village, il faut qu'ils puis-
sent stationner. 

          Les places, les rues sont encom-
brées car plus personne ne fait l'effort 
de garer son véhicule dans son garage 
ou sur son espace privé. J'ai été obligé 
de provoquer des réunions de quartier, 
car la tension entre voisins d'une même 
rue était vive. 
 
 

          C'est seulement avec du bon 
sens et pour le bien vivre ensemble 
que chacun doit y mettre du sien. Je 
compte sur vous pour que notre belle 
commune reste accueillante, car je ne 
voudrais pas être amenée à prendre 
des mesures draconiennes. Nous ve-
nons de prendre un arrêté créant une 
aire de stationnement des camping-
cars à la Péligouse. Pour les autres 
véhicules, je vous rappelle que la com-
mune a passé une convention avec 
une fourrière.... Mais j'espère bien ne 
pas en arriver là. 
          Je suis désolée de terminer mon 
propos sur cette note amère, mais si 
chacun y met de la bonne volonté, les 
bonnes relations dans les villages per-
dureront. 
Passez tous d’agréables vacances. 

 

 

 
 

Mairie de Sabran 

La Lettre du Maire 
La
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e d
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Sylvie NICOLLE  
Maire de Sabran 

Mairie de Sabran 
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Du patrimoine en particulier et en général 
 

la chapelle de Saint Julien de Pistrin 
dont la restauration en son temps par 
l’association « Les amis de Saint Julien 
de Pistrin » a été également l’objet d’un 
colossal travail, reconnu par les instan-
ces des monuments historiques. Un 
dossier de demande de classement est 
actuellement en attente : pour combien 
de temps…. 

           Ces distinctions qui 
donnent notoriété à notre 
commune témoignent éga-
lement de la richesse de 
son patrimoine ; du plus 
humble calvaire au plus 
imposant lavoir, nombre 
de ces édifices ont traver-

sé le temps et ses outrages, témoins du 
passé et de la vie de nos ancêtres. Il est 
heureux que des associations ou des 
particuliers prennent conscience de la 
valeur culturelle qu’ils représentent. 
Rendons hommage à ces bénévoles qui 
ici, restaurent un lavoir, une fontaine, là 
font revivre un four, remontent une capi-
telle ou un calvaire…. 
            La commune apporte son sou-
tien à ces associations, dans la mesure 
de ses possibilités ; car le patrimoine 
c’est aussi les bâtiments  ou structures 
toujours utilisés et dont l’entretien pèse 
lourd sur nos finances. 
            Prenons donc conscience que la 
gestion et la protection du patrimoine est 
une affaire collective à laquelle chacun 
d’entre nous peut apporter sa contribu-
tion.                                                
                                                         HJM 

Editorial 
Editorial 

La chapelle castrale (église Sainte Agathe) - Sabran 

Les vestiges du château - Sabran 

                   C’est avec grand plaisir que 
nous avons accueilli la décision de la 
Commission de Conservation Régionale 
des Monuments Historiques qui dans sa 
séance du 19 mai 2016 a classé les ves-
tiges du château de SABRAN et la  
chapelle castrale (église Sainte Agathe) 
aux monuments historiques. Le dossier 
de demande déposé par la mairie a été 
défendu avec opiniâtreté par Alexandre 
PAU, Président de l’association Muses et 
Hommes ; c’est la reconnaissance de 
l’énorme travail accompli ces dernières 
années par lui-même et l’association  
qu’il préside pour rendre vie à ce site 
(notamment le succès de la première Mé-
diévale en 2015), appuyé par la mairie et 
Mr GERAUD de SABRAN, descendant 
de l’illustre famille éponyme. Que tous 
ceux qui ont œuvré pour cet heureux dé-
nouement soient remerciés. 
 
 
 
 
 
 
 
           Voilà donc notre commune fière 
de deux sites classés aux monuments 
historiques : la chapelle Saint Sympho-
rien sur le domaine de Boussargues, ves-
tige des templiers et remarquablement 
restaurée par la famille MALABRE, et le 
site de SABRAN. En attendant peut-être  
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Dès le 15 août, des coups de mains et 
des embuscades sont conduites par les 
maquisards du Corps Franc dans le qua-
drilatère Remoulins – la Bégude de Saze 
– Tavel – Valliguières. Il s’agit en fait se-
lon les directives reçues du commande-
ment des Forces Françaises de l’Intérieur 
de harceler les troupes allemandes qui 
commencent  à refluer sur l’axe principal 
Nîmes – Bourg Saint-Andéol, d’entraver 
par tous les moyens possibles leur mobi-
lité, de couper les réseaux de transmis-
sions, bref de les désorganiser au maxi-
mum. Toutes ces entreprises doivent 
contribuer à la perte de confiance du sol-
dat allemand voire à la désagrégation 
des unités élémentaires. 
C’est ainsi que le 16 Août, une audacieu-
se embuscade est tendue dans les  
gorges de Valliguières contre un convoi 
d’artillerie ennemi. L’effet de surprise est 
total, 14 soldats allemands sont tués, 
  

Le 17, la section de 
l ’ a d j u d a n t - c h e f 
COULAUD section-
ne les lignes de 
communication qui 
relient le PC de la 
19ème Armée enne-
mie à ses unités 
subordonnées, bel-
le pagaille en pers-
pective.  

Désireux d’en dé-
coudre, enthousias-
te la section s’atta-

que à un fort parti blindé qui se dévoile, un 
escadron de panzers. Le combat est inégal, 
les maquisards redoublent de bravoure.  
Devant l’issue incertaine, faisant preuve 
d’un bon discernement, ils abandonnent la 
lutte non sans un certain dépit. 

 

Le Commando Vigan-Braquet 
et le maquis de la Vallonière 

De la ferme du Grand Belly (près de Rochefort du Gard) à la Vallonnière (Commune de Sabran) 

Le maquis du Grand Belly se constitue entre les 6 et 15 juin 1944. La période du 15 
juin au 15 Août est consacrée à l’instruction et à l’entrainement des maquisards.  
Dès le débarquement en Provence le 15 août, de nombreuses actions de guérilla 
sont opérées par les sections du maquis. 

Nuit du 19 au 20 août 1944 

   26 AOÛT 1944  
L’adjudant-chef Coulaud 

avec sa section dans les rues de 
Villeneuve-Les-Avignon 

La page d’ H istoire 
La

 pa
ge

 d
’h

is
to

ire
 

Du 25 au 27 février, le foyer socio-éducatif 
de Combe a accueilli, à l’initiative du Comité 
Local du Souvenir Français, une exposition 
sur le Commando Vigan Braquet, inaugurée 
par une conférence du Colonel Alain DAVID. 

Au cours de celle-ci, le Colonel s’est tout d’abord livré à un exposé sur la biographie de Geor-
ges Vigan-Braquet puis sur l’épopée du groupe armé qu’il forma et commanda depuis le  
maquis de Rochefort du Gard jusqu’en Allemagne, en passant bien sûr par la libération de  
Bagnols. 
Cette conférence suivie par de nombreux participants, a permis de mieux cerner l’Organisation 
de la Résistance Armée (ORA) et les risques qu’encouraient ces maquisards, soldats de l’om-
bre, qui ont écrit une page de l’histoire de la libération sur notre commune, plus précisément  
à la Vallonière, comme vous le lirez par la suite. 
Nous adressons nos félicitations au Colonel DAVID pour son exposé 
magistral et nos plus vifs remerciements pour avoir aimablement 
accepté d’écrire pour notre bulletin municipal, la Page d’Histoire. 

 

 

deux fois plus de blessés, plusieurs camions, 
deux canons sont détruits. 
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Le 18, la pression et la densité des unités 
allemandes dans la proximité du maquis  
du Grand Belly (1) sont telles qu’il  
faut se résoudre à abandonner les lieux. 
  
En effet, les éléments ennemis ne nous ont 
pas repérés. Ils sont toutefois à quelques 
centaines de mètres de nos positions qui, 
du coup, deviennent extrêmement fragiles 
et instables. Le Commandant Vigan-
Braquet prend dès lors la décision d’éva-
cuer la redoute résistante. Le mouvement 
s’organise. Le choix de la destination s’est 
porté sur la ferme de la Vallonnière dans 
ce qui est aujourd’hui la commune de  
Sabran. Celle-ci a été reconnue préalable-
ment par le lieutenant FAYET. 
 
Trois colonnes distinctes s’organisent à la 
hâte mais non sans une méthode et une 
maturité éprouvées. D’abord, celle des ma-
quisard qui à pied vont s’infiltrer dans  
la forêt de Malmont, le bois de Saint Victor, 
traverser par pulsation puis emprunter pen-
dant 2,5 kilomètres la  rocade allemande, 
s’intercaler dangereusement entre des uni-
tés ennemies, contourner GAUJAC, le Pin, 
Saint Pons la Calm pour rejoindre la zone 
délimitée par l’Ermitage du Saint Sépulcre 
– Mégier – Cadignac. Ensuite, la colonne 
dite lourde s’ébroue. Elle comporte quel-
ques camions dans lesquels sont entassés 
explosifs, conteneurs, parachutes et maté-
riels de campement sous un fatras de sacs 
de pommes de terre, de charbon de bois et 
de vieux meubles. Chaque camion est diri-
gé par un gendarme en uniforme qui donne 
de la légitimité à un subterfuge audacieux : 
faire passer le mouvement pour un démé-
nagement d’une brigade de gendarmerie. 
La supercherie marche à un tel point que la 
colonne est à un moment orientée et gui-
dée par la feldgendarmerie elle- même. 
Enfin, les véhicules légers conduits par de 
fins connaisseurs des capillaires routiers 
empruntent chemins carrossables, routes 
de moindre importance pour rallier, au nez 
et à la barbe des circulateurs allemands,  
la zone de repli fixée. 
 
 
 
 
 

La page d’ H istoire 
La page d

’histoire 

Tous nous nous retrouvons vers 6 heures 
du matin à La Vallonnière, les uns après 
30 kilomètres d’une marche éprouvante, 
les autres après avoir eu la peur au ven-
tre des contrôles allemands, les derniers 
hantés par l’idée de ne pouvoir traverser 
l’axe Remoulins Bagnols. 
Toutefois, le moment n’est pas venu de 
se congratuler, la pression ennemie est 
encore forte. Il faut s’organiser pour ré-
pondre à toute menace quelle qu’elle soit, 
se protéger d’éventuelles incursions dans 
la zone que nous commençons de contrô-
ler. Un solide barrage défensif est installé 
sur la route de Sabran, des abattis obs-
tructifs sont réalisés sur tous les accès 
secondaires, des vedettes sont mises en 
place. 
 
Déjà, il faut reprendre les actions contre 
les fridolins pour les empêcher de se réta-
blir plus haut sur le Rhône. Les unités 
blindées et mécanisées sont passées, les 
itinéraires remontants sont maintenant 
laissés à des files de soldats à pied, à 
des convois hippomobiles que nous  
allons harceler, tronçonner, réduire en 
petits éléments qui seront neutralisés 
avec ou sans combat. Le Corps Franc 
Ardennes du Commandant Vigan-Braquet 
s’emploie à le faire dans les jours qui  
suivent. La jonction est effectuée avec les 
armées alliées. Le Gard Rhodanien se 
libère le 26 août 1944… 
Ceci est une autre histoire. 

                                 Colonel Alain DAVID 
 
D’après les mémoires du Général VIGAN-
BRAQUET, les souvenirs relatés dans le « Sans 
Tâche », bulletin de liaison des Commandos et du 
20ème bataillon de Chasseurs Alpins. 

Le Commando Vigan-Braquet et le maquis de la Vallonière (suite) 

Plaque commémorative en hommage au Commando 
Vigan-Braquet 

Château de la Vallonière - Sabran 
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(1)            D’après Georges Mathon, auteur 

d’une conférence sur le sujet lors des jour-
nées du patrimoine 2009, (http://
www.nemausensis.com/) le choix de 
l’emplacement ne faisait pas, loin de là, 
l’unanimité des recrues : seule la situation 
stratégique à proximité des voies de repli 
de l’armée allemande penchait en sa  
faveur. 
 En négatif, il y avait le terrain d’aviation de 
Pujaut qui abritait 4000 hommes, et les vil-
lages alentours : Rochefort, Remoulins,  
la Bégude de Saze et Uzès équipés de 
garnisons ennemies. 

      La pénurie d’eau était aussi un réel handi-
cap ; la ferme du Grand Belly ne disposait 
que d’une citerne alimentée par l’eau de  

La
 pa

ge
 d

’h
is

to
ire

 

Le Commando Vigan-Braquet 

Rochefort 
du Gard 

Le Commando Vigan-Braquet et le maquis de la Vallonière (fin) 

La page d’ H istoire 

 
      pluie et que les fermiers Louis et Justin  

VACHE alimentaient comme ils le pou-
vaient, souvent au nez et à la barbe de 
l’ennemi. 

      S’ajoutait à cela des difficultés de ravitaille-
ment pour la centaine d’hommes que com-
posait ce maquis. 

      Puis, à partir du 18 août, c’est la retraite de 
la 11e Panzer Division (blindés). Le jour, 
les bois de Rochefort servent de cache aux 
véhicules ennemis ; au maquis, la situation 
devient dramatique, plus question de bou-
ger, car les allemands stationnent à quel-
ques centaines de mètres du camp, plus 
de ravitaillement en eau … 

Exposition sur le Commando  
Vigan-Braquet à Sabran -  fév.2016 

Notes d’Henri MICHEL 
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   Informations générales 
Risques solaires  

Risques de 
 la baignade  

Informations générales 
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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. 
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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 

* 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 

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

Le débroussaillement inclut : 
• La taille, voire le cas échéant la coupe d’arbres 

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

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

• La suppression des arbres et arbustes morts 
ou dépérissants. 

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

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

• La tonte de la strate d’herbes. 

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

Dans le bulletin n°63 page 41 nous avons  
abordé ce nouveau fléau des ruches qui peut 
se révéler également dangereux pour l’hom-
me. 
Malheureusement, son territoire progresse 
d’année en année ; aucune région même au 
Nord de la Loire ne semble épargnée, puis-
qu’il aurait été identifié en Belgique et aux 
Pays-Bas. 
Les photos ci-dessous permettent de ne pas 
le confondre avec le frelon Européen. 
 

 
 
 
Comment agir utilement et individuellement 
contre ce parasite ? 
Il faut savoir que les nids construits dans l’an-
née, se vident de leurs habitants à l’entrée de 
l’hiver ; en effet l’ensemble des ouvrières et 
des mâles meurent, seules les fondatrices 
survivent en se cachant dans des arbres 
creux, sous des tas de feuilles ou dans des 
trous de murs. 
Elles n’en sortent que courant février et re-
commencent à s’alimenter.  C’est à ce mo-
ment que nous pouvons agir en disposant 
dans nos jardins ou sur nos balcons des piè-
ges pour attraper ces futures fondatrices de 
nids (une fondatrice, c’est de 2 à 2000 futurs 
individus). 
 

 

 

© Association-contre-les-organismes-nuisibles.com 

© Source : trucons.over-blog.com 

Voici un piège très efficace et facile  
à construire.  

Pour fabriquer ce piège, il suffit de récupérer 
des bouteilles plastique d'eau minérale, de 
percer trois trous, puis de verser à l'intérieur 
10 centimètres d'un mélange composé de 
1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (pour 
repousser les abeilles) et de 1/3 de sirop de 
cassis. 

Accrocher à une branche 

Percer  
trois trous d’1 cm 

Bière brune 

Cassis 
Vin blanc 

Lutter contre le frelon asiatique,  
construire un piège 
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Chikungunya, Dengue et Zika 
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Des moyens de prévention collectifs 

La lutte contre les moustiques potentielle-
ment vecteurs de ces maladies et leurs 
larves constitue l’un des principaux 
moyens d’éviter la transmission des virus. 
En matière de prévention collective, la 
lutte communautaire vise à supprimer les 
gîtes larvaires à l’intérieur et autour de 
son habitat (les zones d’eau stagnante 
comme les dessous de pots, les déchets, 
les gouttières, etc.). C’est le moyen le 
plus efficace pour diminuer la densité de 
moustiques. 

Sabran n° 67 juin 2016 final1A3.pdf   19 04/07/2016   15:38:04



  

           20 Bulletin municipal > n° 67 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Prévention 
des Cambriolages 
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GENDARMERIE DE LAUDUN L'ARDOISE, 

115, Rue Victor Schoelcher  
Tel : 04.66.33.24.26 

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

fériés de 9h à I2h et de I4h à I8h. 

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

Opération tranquillité vacances 
Vous partez en vacances ? 

Signalez votre absence au commissariat de 
police ou à la brigade de gendarmerie. Dans 
le cadre de leurs missions quotidiennes, les 
forces de sécurité pourront surveiller votre 
domicile. Renseignement et formulaires  
de demande disponibles sur place et sur  
internet : www.interieur.gouv.fr 

Sabran n° 67 juin 2016 final1A3.pdf   21 04/07/2016   15:38:04



  

           22 Bulletin municipal > n° 67 

    

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Les composteurs collectifs installés  
devant l’école de Sabran se sont embellis 
pour l’été ! 
 
A l’initiative de Cerge Béraud, référent de  
l’aire de compostage collectif de Combe, les 
enfants ont réalisé des fresques pour illustrer 
les « petites bêtes » qui habitent dans les 
composteurs. 
Avec le soutien du SITDOM du Gard rhoda-
nien, des panneaux ont été fixés sur les  
composteurs et le résultat est magnifique : 
Les enfants de l’école de Sabran sont de vrais 
artistes ! 
 
Bien plus qu’un simple site de compostage, 
les composteurs collectifs de Sabran sont un 
témoignage de la réussite de ce projet qui 
permet de composter les bio déchets de  
la cantine et ceux des habitants du village. 
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l’arrivée des beaux jours avec une bonne  
nouvelle ! 
Effectivement depuis un mois les règles de tri 
de la poubelle jaune se sont simplifiées puis-
que désormais, tous les emballages peuvent 
être triés (voir visuel ci-contre). 

Ça se recycle ? Ça se trie ? 
Aujourd’hui plus de question à se poser ! 
Du moment où un emballage doit être jeté, 
qu’il soit en plastique, en carton ou en métal, 
sa destination sera la poubelle jaune. 
Le Sitdom prend ainsi de l’avance puisque 
toute la France doit adopter cette facilité de 
trier, avant 2022 ! 
Grâce à cette simplification, 5 kg/an de dé-
chets triés pourront être ajoutés aux 19 kgs 
de poubelle jaune annuelle produits par  
chaque habitant de notre territoire. 
Ainsi plus de 400 tonnes de matières premiè-
res seront valorisées par le recyclage. 
Les petits nouveaux : 
Dans la famille des plastiques, s’ajoutent aux 
bouteilles et flacons, toutes les barquettes,  
les films et les sacs ainsi que les coques de 
protection (blisters)… 
Les métaux ne sont pas en reste puisque  
désormais, nous pouvons ajouter au tri, les 
dosettes de café en aluminium, les plaquettes 
vides de médicaments, les couvercles et  
capsules de bouteilles…. 
La liste des emballages qui se trient est donc 
interminable, c’est donc à nous de jouer ! 
Emballage : 
Un emballage protège et facilite le transport 
d’un aliment ou d’un produit… 
Les jouets, les stylos, les gobelets et tous  
autres objets ne sont pas des emballages, 
leur destination sera la déchetterie ou la pou-
belle noire. 

Pour tout savoir sur le tri 
www.sitdom30.fr 
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Le SIIG 

La commune de Sabran adhère à de nombreux 
syndicats intercommunaux assurant divers servi-
ces. 

Le SIIG, créé le 18 Décembre 2003 rassemble 
aujourd’hui 47 communes des environs de Ba-
gnols-sur-Cèze dans le Département du Gard. 
Ce syndicat hérite du Système d'Information 
Géographique qui a été mis en place dès 1995 
au sein du S.I.E.S.E.B.R.E. (Syndicat Intercom-
munal d'Etude de la Station d'Epuration de Ba-
gnols et sa REgion), dans le cadre du projet de 
mise en service d’une nouvelle station d’épura-
tion intercommunale. 
 
Chaque commune adhérente est représentée 
par un élu. Pour Sabran, l'élu en charge du SIIG 
est Monsieur Jérôme PACE ; il en est également 
le Président.  

Les missions du SiiG aujourd’hui : 
En utilisant toutes les ressources offertes par la 
richesse de la gestion informatisée des données 
localisées, le SiiG est un outil qui met à disposi-
tion du personnel des communes adhérentes au 
syndicat (élus, agents administratifs et techni-
ques) ainsi qu’aux partenaires associés un  
accès à diverses informations structurées et géo 
référencées, disponibles à partir de leurs postes 
de travail informatique. 

Le SiiG est engagé dans une politique d'optimi-
sation des services publics couplée à une  
démarche de respect de l’Environnement. 

- Mise à jour des données de référence : ca-
dastre, PLU et POS ; 

- Coordination de l’information géographique 
dans une structure appropriée sur des do-
maines de compétence publics 
(environnement, gestion technique, urba-
nisme, ...) ; 

- Connexion des compétences en assurant 
un rôle de normalisation au niveau des for-
mats d’échange et du catalogage des don-
nées ; 

- Mise à disposition des données exploitées 
à un coût raisonnable par le développe-
ment d’une passerelle applicative d’échan-
ge transversale et cohérente. 

 
Quelles informations géoréférencées sont dispo-
nibles ? 

- Adresses (numéros d'habitations et déno-
mination des voies) 

- Cadastre (DGFiP : Direction Générale des 
Finances Publiques) 

- Cimetières 
- Données de voiries/circulation (signalisation, 

équipements, arrêtés) 
- Dossiers de déclaration des puits et forages 
- Dossiers de demandes de permis de cons-

truire 
- Eclairage public 
- Photographies aériennes 
- Plans de récolements et plans topographi-

ques 
- PLU et POS (secteurs, contraintes et servi-

tudes d'utilité publique) 
- Points de collecte des déchets ménagers : 

conteneurs collectifs, points d'apport volon-
taires 

- Réseaux humides : réseaux d'eaux usées et 
pluviales, réseaux d'eau potable, réseaux  
d'irrigation 

 
Les services aux partenaires : 

- Acquisition, catalogage et administration    
des données géographiques 

- Suivi et contrôle de la numérisation des ca-
dastres, des PLU et des POS des commu-
nes 

- Numérisation des réseaux humides : ré-
seaux d’eaux usées et pluviales, réseaux 
d’eau potable 

- Numérisation de l’éclairage public 
- Maintenance des logiciels cartographiques 

pour les communes adhérentes et déploie-
ment d'outils informatiques permettant la 
consultation et la mise à jour des données 

- Formation à l’utilisation des applications car-
tographiques 

- Conventions de partenariat et de prêt de 
données 

- Tracés de plans A0+ sur support papier 
standard ou qualité photo 

- Analyses, requêtes spatiales et réalisation 
de cartographies thématiques 

- Veille technologique. 
Certain de ces services sont indispensables pour 
une mairie, d’autres permettent aux agents com-
munaux un gain de temps et de confort dans 
leurs activités. 

Mais, une partie de ces informations est  accessi-
ble au public. De chez vous, si vous êtes équipé 
d’un ordinateur relié à l’internet vous pouvez en 
profiter gratuitement. En vous connectant au site 
www.siig.fr consultation en ligne Accès Public 
vous avez la possibilité d’en consulter un certain 
nombre utiles ou pratiques. 
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Comparaison carte  
Cadastrale/photo aérienne 2012 

Les services du Siig évoluent constamment ; 
en 2015 par exemple, la consultation des don-
nées est rendue accessible depuis les tablet-
tes et smartphones ce qui amène une vraie 
plus-value pour les agents techniques sur le 
terrain. 
En 2016, le SiiG offre la possibilité de compa-
rer les photos aériennes disponibles sur le  
site.  
La photo aérienne de 2015 avec une définition 
de 20 cm/pixel va bientôt être mise en ligne. 
Depuis 2016 vous pouvez suivre l’actualité du 
SiiG sur les principaux réseaux sociaux. 

Un bouton de raccourci est présent sur la  
page d’accueil du site de la mairie 
(www.sabran.fr). 
 
Vous pouvez librement consulter les cartes 
cadastrales (le cadastre napoléonien est dis-
ponible pour certaines communes), le plan 
des voies et des rues, les cartes IGN 
(25000ème), certaines données environne-
mentales, les photos aériennes depuis 2001, 
les réseaux d’éclairage public, l’emplacement 
des conteneurs à ordures ménagères et 
points d’apports volontaires, mais également 
l’emplacement des places de stationnement 
réservées aux personnes handicapées. 
L’avantage est que vous pouvez accéder au 
service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il 
devient inutile de vous déplacer jusqu’au se-
crétariat de mairie. Vous consultez, effectuez 
des comparaisons entre les différentes cartes, 
imprimez les cartes ou photos aériennes à 
votre rythme. 

 

 

 

Boutons de navigation simples et intuitifs 

Des menus clairs listent les différentes cartes 
et informations : 

 

Liens utiles : 
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Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collecti-
vités Territoriales, 
Conformément au texte susvisé, le Maire propose 
au Conseil Municipal d’approuver l’engagement 
des dépenses d’investissement avant le vote des 
budgets primitifs 2016, à hauteur du quart des 
crédits ouverts au budget 2015.  
La répartition des crédits pouvant être engagés, 
liquidés et mandatés s’établit comme suit : 

BUDGET GENERAL 
Chapitre 20 :   11 625 € 
Chapitre 21 : 107 057 € 
Chapitre 23 : 255 206 € 

Soit un total de 373 888 € pour le Budget Géné-
ral. 
BUDGET AEP : 

Chapitre 21 :   10 293 € 
Chapitre 23 : 128 916 € 

Soit un total de 139 209 € pour le budget AEP. 

BUDGET ASSAINISSEMENT : 
Chapitre 21 :   75 000 € 
Chapitre 23 : 112 536 € 

Soit un total de 187 536 € pour le budget AEP. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, 
Décide de procéder au vote du virement de cré-
dits en section de fonctionnement sur le budget 
AEP 2015. 

CREDITS A OUVRIR 

CREDITS A DEDUIRE 

DM BUDGET AEP : 
approvisionnement 

complémentaire du chapitre 67 

BUDGET GENERAL 
BUDGET AEP ET BUDGET  

ASSAINISSEMENT : 
ENGAGEMENT DES DEPENSES D’INVES-
TISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF 2016 

Chapitre Article Nature Montant 

67 673 Titres annulés (sur 
exercice antérieur) 
  

+ 124 € 

67 673 Titres annulés (sur 
exercice antérieur) 
  

+ 100 € 

    TOTAL + 224.00€ 

Chapitre Article Nature Montant 

042 673 Titres annulés (sur 
exercice antérieur) 
  

- 100.00 € 

011 6061 Fournitures non 
stockables 

- 124.00€ 

    TOTAL - 224.00 € 

BUDGET GENERAL :  
Cession à titre onéreux des bacs à  

ordures ménagères 
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D

élibérations du conseil municipal 

La commune de Sabran a fait l’acquisition en 
2002 de bacs à ordures ménagères et de tri sé-
lectif. A ce jour, elle possède un stock de contai-
ners qu’elle ne peut plus utiliser dans la mesure 
où ceux-ci ne sont plus adaptés au service actuel 
de collecte des déchets. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de : 
• Céder à la Sté NICOLLIN - ZI Saint Césaire 

- avenue Joliot Curie 30904 Nîmes Cedex 9  
16 bacs de 600 litres au tarif de 80 € pièce 
et 6 bacs de 340 litres au tarif de 40 € pièce 
soit un montant total de 1 520 €, 

• De sortir ce matériel de l’actif, 
• D’autoriser Mme le Maire à émettre le titre 

de recette correspondant et procéder aux 
écritures comptables de cession d’un bien. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité, accepte les conditions de cession de 
ces biens à la Société NICOLLIN. 
 

D’exonérer de l’impôt spectacle toutes les mani-
festations sportives organisées en 2016  sur le 
territoire communal de Sabran par des fédéra-
tions sportives agréées. 
 

EXONERATION DE  
L’IMPÔT SPECTACLE 2016 

CONVENTION D’AGREMENT PAR  
LA COMMUNE DE SABRAN D’UNE  

FOURRIERE AUTOMOBILE 

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

• Vu l’article 1559 du CGI soumettant les ré-
unions sportives à une taxe appelée « impôt 
spectacles, impôt obligatoire au profit des com-
munes sur les territoires desquelles sont organi-
sées 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 an-
nuelle, d’exempter totalement de l’impôt spectacle 
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 exonéré certaines manifestations 
sportives de l’impôt spectacle, 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide : 
 
 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la 
nécessité de créer un service public local de four-
rière : 
Vu les articles R 325-20 et R 325-21 du Code de 
la Route relatives à la mise en fourrière des véhi-
cules et principalement aux véhicules terrestres à 
moteur. 
Lorsque des véhicules se trouvent sur une voie 
publique ou privée, ouverte à la circulation publi-
que, le code de la route leur est applicable ; parmi 
les cas d’infractions prévues par celui-ci, et justi-
fiant le recours à la procédure de mise en fourriè-
re, figure le stationnement abusif, défini à l’article 
R 417-12 comme le stationnement ininterrompu 
en un même point de la voie publique ou de ses 
dépendances pendant plus de sept jours. 
Compte tenu de cet exposé le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide : 
 
• De donner délégation à Madame le Maire 

afin de créer un SERVICE PUBLIC LOCAL DE 
FOURRIERE. 

•      De passer une CONVENTION avec l’Entre-
prise DAVANIER afin de fixer les conditions 
d’enlèvement, de transport, de gardiennage, de 
rétrocession, de remise au service des domai-
nes et éventuellement la remise à une entrepri-
se de démolition de tous les véhicules en in-
fraction avec le Code de la Route et/ou le Code 
de l’Environnement. 

PERSONNEL COMMUNAL : CREATION 
D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 

de 1ère classe à temps non complet 

Madame le Maire expose au conseil municipal 
que conformément à l’article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant 
de la collectivité ou de l’établissement. 
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Il appartient donc au Conseil municipal, compte 
tenu des nécessités du service, de modifier le ta-
bleau des effectifs, afin de permettre la nomina-
tion d’un agent proposé pour un avancement au 
grade d’adjoint administratif de 1ère classe après 
réussite à un examen professionnel. 
 
Cette modification, préalable à la nomination, en-
traine la création de l’emploi correspondant au 
grade d’avancement, soit : 
 
- un adjoint administratif de 1ère classe à temps 
non complet à raison de 28 heures  hebdomadai-
res. 
Le Conseil Municipal, après  en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité,  
 
De créer un poste d’adjoint administratif de 1ère 
classe à temps non complet à raison de 28 heu-
res hebdomadaires, 
Que les crédits nécessaires à la rémunération de 
l’agent et aux charges sociales s’y rapportant se-
ront inscrits au budget général de la commune, 
chapitres et articles prévus à cet effet. 
 Considérant que Monsieur René MENOZZI,  

adjoint au Maire a été désigné pour présider la 
séance lors de l’adoption du compte administratif,  

Considérant que Madame Sylvie NICOLLE, Mai-
re, s’est retirée et a quitté la salle pour laisser la 
présidence à Monsieur René MENOZZI pour le 
vote du compte administratif, 

Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2015, dressé par Mme 
Sylvie NICOLLE, Maire, après s’être fait présenter 
le budget primitif et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré, 

1° Lui donne acte de la présentation faite du 
compte administratif, lequel peut se résumer  
ainsi : 

Conseil du 31 mars 2016 

BUDGET GENERAL : 
APPROBATION DU COMPTE  

ADMINISTRATIF 2015 

Vu le code général des collectivités territoriales et 
notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 
relatifs à la désignation d’un président autre que 
le maire pour présider au vote du compte admi-
nistratif et aux modalités de scrutin pour les votes 
de délibérations,  

Investissement  Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 

   543 689,78 € 

   586 507,61 € 

              0,00 € 

   396 554,51 € 

              0,00 € 

   939 202,66 € 

1 372 690,26 € 

1 047 842,09 € 

   543 689,78 € 

1 525 710,27 € 

1 372 690,26 € 

1 444 396,86 € 

Totaux 1 130 197,39 €    396 554,51 €    939 202,66 € 2 420 532,35 € 2 069 400,05 € 2 817 086,86 € 

Résultats de clôture 

Reste à réaliser 

   733 642,88 € 

   180 776,00 € 

              0,00 € 

   210 000,00 € 

              0,00 € 

              0,00 € 

1 481 329,69 € 

              0,00 € 

              0,00 € 

   180 776,00 € 

   747 686,81 € 

   210 000,00 € 

Totaux cumulés 1 310 973,39 €    606 554,51 €    939 202,66 € 2 420 532,35 € 2 250 176,05 € 3 027 086,86 € 

 
Libellés  

Résultats définitifs    704 418,88 €               0,00 €               0,00 € 1 481 329,69 €               0,00 €    776 910,81 € 

Salle du Conseil municipal 
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2° Constate, pour la comptabilité, les identités de 
valeur avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonc-
tionnement de l’exercice et au fonds de roule-
ment, du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes, 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

4° Vote à l’unanimité et arrête les résultats défini-
tifs tels que résumés page précédente. 

BUDGET GENERAL : 
APPROBATION DU COMPTE  

DE GESTION 2015 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le 
budget primitif de l’exercice 2015, et les décisions 
modificatives s’y rattachant, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, les détails des dépenses 
effectuées et ceux des mandats délivrés, les bor-
dereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le Re-
ceveur Municipal accompagné des états de déve-
loppement des comptes de tiers ainsi que des 
états de l’actif et ceux du passif, les états des res-
tes à recouvrer et les états des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé le compte admi-
nistratif 2015, 

Après s’être assuré que le Receveur Municipal a 
repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, 
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  

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et 
notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 
relatifs à la désignation d’un président autre que 
le maire pour présider au vote du compte admi-
nistratif et aux modalités de scrutin pour les votes 
de délibérations,  

Considérant que Monsieur René MENOZZI, ad-
joint au Maire a été désigné pour présider la 
séance lors de l’adoption du compte administratif,  

Considérant que Madame Sylvie NICOLLE, Mai-
re, s’est retirée et a quitté la salle pour laisser la 
présidence à Monsieur René MENOZZI pour le 
vote du compte administratif. 

Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2015, dressé par Mme 
Sylvie NICOLLE, Maire, après s’être fait présenter 
le budget primitif et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré, 

1° Lui donne acte de la présentation faite du comp-
te administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y com-
pris celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 
2015 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Déclare que le compte de gestion du budget gé-
néral de la commune, dressé pour l’exercice 2015 
par le Receveur Municipal, visé et certifié par l’or-
donnateur, n’appelle ni observations, ni réserve 
de sa part. 

Investissement  Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 

              0,00 € 

     33 733,02 € 

       2 811,83 € 

     49 599,84 € 

              0,00 € 

   156 730,56 € 

     85 579,60 € 

   161 205,62 € 

              0,00 € 

   190 463,58 € 

     88 391,43 € 

   210 805,46 € 

Totaux      33 733,02 €      52 411,67 €    156 730,56 €    246 785,22 €    190 463,58 €    299 196,89 € 

Résultats de clôture 

Reste à réaliser 

              0,00 € 

   458 984,00 € 

     18 678,65 € 

              0,00 € 

              0,00 € 

              0,00 € 

     90 054,66 € 

              0,00 € 

              0,00 € 

   458 984,00 € 

   108 733,31 € 

              0,00 € 

Totaux cumulés    492 717,02 €      52 411,67 €    156 730,56 €    246 785,22 €    649 447,58 €    299 196,89 € 

 
Libellés  

Résultats définitifs    440 305,35 €               0,00 €               0,00 €      90 054,66 €    350 250,69 €               0,00 € 

BUDGET AEP : 
APPROBATION DU COMPTE  

ADMINISTRATIF 2015 
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2° Constate, pour la comptabilité, les identités de 
valeur avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonc-
tionnement de l’exercice et au fonds de roule-
ment, du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

4° Vote à l’unanimité et arrête les résultats défini-
tifs tels que résumés page précédente. 

Vu le code général des collectivités territoriales 
et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-
21 relatifs à la désignation d’un président autre 
que le maire pour présider au vote du compte 
administratif et aux modalités de scrutin pour 
les votes de délibérations,  

Considérant que Monsieur René MENOZZI, 
adjoint au Maire a été désigné pour présider la 
séance lors de l’adoption du compte adminis-
tratif,  

Considérant que Madame Sylvie NICOLLE, 
Maire, s’est retiré et a quitté la salle pour lais-
ser la présidence à Monsieur René MENOZZI 
pour le vote du compte administratif. 

Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2015, dressé par 
Mme Sylvie NICOLLE, Maire, après s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions mo-
dificatives de l’exercice considéré, 

1° Lui donne acte de la présentation faite du 
compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 

BUDGET AEP : 
APPROBATION DU COMPTE  

DE GESTION 2015 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le 
budget primitif de l’exercice 2015, et les décisions 
modificatives s’y rattachant, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, les détails des dépenses 
effectuées et ceux des mandats délivrés, les bor-
dereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le Re-
ceveur Municipal accompagné des états de déve-
loppement des comptes de tiers ainsi que des 
états de l’actif et ceux du passif, les états des res-
tes à recouvrer et les états des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé le compte admi-
nistratif 2015, 

Après s’être assuré que le Receveur Municipal a 
repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, 
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 2015 au 31 décembre 2015, y com-
pris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Investissement  Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 

              0,00 € 

     46 689,96 € 

   653 671,81 € 

     78 888,44 € 

              0,00 € 

   228 392,44 € 

   166 693,53 € 

   168 547,44 € 

              0,00 € 

   275 082,40 € 

   820 365,34 € 

   247 435,88 € 

Totaux      46 689,96 €    732 560,25 €    228 392,44 €    335 240,97 €    275 082,40 € 1 067 801,22 € 

Résultats de clôture 

Reste à réaliser 

              0,00 € 

   204 672,00 € 

   685 870,29 € 

     32 239,00 € 

              0,00 € 

              0,00 € 

   106 848,53 € 

              0,00 € 

              0,00 € 

   204 672,00 € 

   792 718,82 € 

     32 239,00 € 

Totaux cumulés    251 361,96 €    764 799,25 €    228 392,44 €    335 240,97 €    479 754,40 € 1 100 040,22 € 

 
Libellés  

Résultats définitifs               0,00 €    513 437,29 €               0,00 €    106 848,53 €               0,00 €    620 285,82 € 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 
2015 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Déclare que le compte de gestion du budget eau 
potable de la commune, dressé pour l’exercice 
2015 par le Receveur Municipal, visé et certifié 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni 
réserve de sa part. 

BUDGET ASSAINISSEMENT : 
APPROBATION DU COMPTE  

ADMINISTRATIF 2015  
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2° Constate, pour la comptabilité, les identités de 
valeur avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonc-
tionnement de l’exercice et au fonds de roule-
ment, du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que 
résumés page précédente. 

Suite à la réunion de la Commission Associations 
qui s’est tenue le 11 février 2016, il est proposé 
au Conseil Municipal d’harmoniser le montant des 
subventions allouées aux associations de Sabran. 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le 
tableau des subventions aux associations, votées 
et versées en 2015, décide d’attribuer les mon-
tants suivants en 2016 : 

SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS 

BUDGET ASSAINISSEMENT : 
APPROBATION DU COMPTE  

DE GESTION 2015  

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le 
budget primitif de l’exercice 2015, et les décisions 
modificatives s’y rattachant, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, les détails des dépenses 
effectuées et ceux des mandats délivrés, les bor-
dereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le  
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 2015, 

Après s’être assuré que le Receveur Municipal a 
repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, 
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 2015 au 31 décembre 2015, y com-
pris celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 
2015 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Déclare que le compte de gestion du budget as-
sainissement de la commune, dressé pour l’exer-
cice 2015 par le Receveur Municipal, visé et certi-
fié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni 
réserve de sa part. 

 

ASSOCIATIONS BP 2015 Versée  
en 2015 BP 2016 

Patchwork à sabran 155,00 155,00 160,00 

Créaconte 155,00 155,00 160,00 

Arts musants 155,00 155,00 160,00 

Gym volontaire 155,00 155,00 160,00 

Bien vivre à Carmes 155,00 155,00 160,00 

Les amis du livre 155,00 155,00 160,00 

Lou Les de Sabran 155,00 155,00 160,00 

Les amis du four de Colombier 155,00 155,00 160,00 

Muses et Hommes 155,00 155,00 160,00 

Musique à Sabran 155,00 155,00 160,00 

Lou Castellas 155,00 155,00 160,00 

Club hippique 155,00 155,00 160,00 

Le Souvenir Français 155,00 155,00 160,00 

Les Barianas 155,00 155,00 160,00 

La Fiesta 155,00 155,00 160,00 

Club Sabranenque 200,00 200,00 160,00 

Tennis Club 230,00 230,00 160,00 

Société de Chasse 340,00 340,00 160,00 

US Sabran - section foot 340,00 340,00 160,00 

BTP Sabran 95,00 95,00 160,00 
Label Andalou Cèze -  
Nouvelle association     100,00 
Sous-total  
associations sabranaises 3 995,00 3 530,00 3 300,00 

Prévention routière 50,00 50,00 50,00 

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

Comité de lutte contre le cancer 95,00 95,00 95,00 
Association française  
des Sclérosés en plaque 95,00 95,00 95,00 

Femmes solidaires 95,00 95,00 95,00 

ADATEEP 150,00 150,00 150,00 
Compagnies Côtes du Rhône  
gardoise 100,00 100,00 100,00 

AFM Téléthon 100,00 100,00 100,00 

Sous-total autres associations 745,00 745,00 745,00 

TOTAL 4 740,00 4 275,00 4 045,00 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité : 

- décide d’attribuer et de verser des subventions 
aux associations pour une somme totale de :  
4 045 €, répartie comme indiqué page précéden-
te. 

- dit que les crédits nécessaires à la dépense sont 
inscrits au Budget Général 2016 de la Commune. 

- dit que les crédits nécessaires à la dépense 
seront prévus aux budgets des années à venir 
et seront imputées au compte 6225 du budget 
primitif. 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que depuis quelques années, le logement  
communal situé au village de Sabran est libre de 
toute occupation, depuis le départ de l’ancienne 
locataire. 

Le temps ainsi libéré, a été mis à profit pour effec-
tuer divers travaux d’entretien. 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal 
de proposer à nouveau ce logement à la location, 
et soumet donc à l’assemblée un projet de contrat 
de location. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal, 

- D’autoriser Mme le Maire à proposer ce  
logement à la location, 

- D’approuver le projet de contrat de location 
annexé à la présente, 

- D’approuver les conditions financières  soit 
un loyer mensuel de 500 € hors charges, 

- D’autoriser Mme le Maire à signer le contrat 

de location avec le(s) nouveau(x) locataire(s). 

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

- autorise Mme le Maire à proposer ce loge-
ment à la location et à signer le contrat de 
location, 

- approuve le projet de contrat de location et 
les conditions financières proposées. 

BUDGET GENERAL : 
LOCATION DU LOGEMENT COMMUNAL 

DE SABRAN VILLAGE 

ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE 
DE CONSEIL AU RECEVEUR 

MUNICIPAL 

Le Conseil municipal  
 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relati-
ve aux droits et libertés des communes, des  
départements et régions et notamment son article 
97, 
  
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 pré-
cisant les conditions d’octroi d’indemnités par  
les collectivités territoriales et leurs établisse-
ments publics aux agents des services extérieurs 
de l’Etat,  
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 
relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité 
de conseil allouée aux comptables non centralisa-
teurs des services extérieurs du Trésor chargés 
des fonctions de receveur des communes et éta-
blissements publics locaux,  
 
Vu la circulaire n° 11-058-M0-V36 du 9 décembre 
2011 fixant le barème des indemnités de conseil 
attribuables aux comptables publics, 
Suite à la nomination de Thierry TOESCA comp-
table principal à compter du 28 décembre 2015 
en remplacement de M Jean-Paul SUZZONI mu-
té, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité,  
- décide de demander le concours de Monsieur le 
trésorier pour assurer des prestations de conseil, 
- décide d’accorder l’indemnité de conseil au taux 
de 100 % pour toute la durée du mandat, 
- dit que cette indemnité sera accordée à Mon-
sieur Thierry TOESCA, comptable public, selon 
les bases définies à l’article 4 de l’arrêté intermi-
nistériel du 16 décembre 1983, 
 

PARTICIPATION FINANCIERE POUR  
LE SEJOUR A LA NEIGE ORGANISE 

PAR LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
DU GARD  

Madame le Maire rappelle au conseil municipal 
que la Commune de Sabran a été sollicitée par la 
ligue de l’enseignement du Gard pour participer 
financièrement au séjour de ski qu’elle organisait 
du 28 février 2016 au 4 mars 2016. 
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Le 12 novembre 2015, le Conseil Municipal avait 
émis un avis favorable, dans sa majorité, pour 
une prise en charge par la Commune, à hauteur 
de 75 € par enfant domicilié sur la Commune de 
Sabran. 

La ligue de l’enseignement demande à la Com-
mune de régler la participation à ce séjour pour 
trois enfants de Sabran. 

Madame le Maire demande au conseil municipal 
l’autorisation de procéder à ce règlement. 

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

Autorise Madame le Maire à régler ce séjour pour 
un montant total de 225 € dont les crédits ont été 
prévus sur le budget général de la Commune. 

CHOIX DES ENTREPRISES POUR LES 
 TRAVAUX AEP DANS LE CADRE 

DU SCHEMA DIRECTEUR  
D’EAU POTABLE 

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 d AEP dans le cadre du schéma 
directeur d’eau potable. 
Madame le Maire précise que la consultation a 
fait l’objet d’une publication au Réveil du Midi  
n°2398 du 08 au 14 janvier 2016 conformément à 
l’article 40-IV-1° du Code des marchés Publics. 
Concernant la dévolution du Marché, Madame le 
Maire indique que 4 plis ont été déposés pour le 
lot n°1 et 4 plis pour le lot n°2. 
Au vu de l’analyse du Maître d’œuvre et du  
classement, les offres économiquement les  
plus avantageuses ont été attribuées pour le  
lot n°1 à l’entreprise ANGLEZAN pour son offre 
avec la PSE d’un montant de 42 564,88 € HT  
soit 51 077,86 € TTC et pour le lot n°2 à l’entre- 
prise SPIE SUD OUEST pour son offre  
avec la PSE d’un montant de 30 484,00 € HT soit 
36 580,80 € TTC. 
Après examen et délibération, le Conseil Munici-
pal donne tout pouvoir à Madame le Maire pour 
signer les marchés et toutes les pièces se rappor-
tant à leurs exécutions. 
 
Après examen des dossiers et après délibéra-
tion, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
- Approuve les modalités de consultation des en-

treprises sur procédure adaptée,  
- Approuve le déroulement de la consultation,  
- Approuve le choix pour le lot n°1 de l’entreprise 

ANGLEZAN pour un montant de 42 564,88 € HT 
soit 51 077,86 € TTC et pour le lot n°2 à l’entre-
prise SPIE SUD OUEST pour un montant de 
30 484,00 € HT soit 36 580,80 € TTC. 

- Autorise le Maire à signer les marchés, ainsi que 
toutes pièces relatives à leurs exécutions. 

ATTRIBUTION D’UN MANDAT 
SPECIAL POUR LA PARTICIPATION 
 AU 99 ème CONGRES DES MAIRES 
DE FRANCE du 30 mai au 3 juin 2016 

Madame le Maire rappelle à Mesdames et Mes-
sieurs les conseillers municipaux que le Congrès 
des Maires prévu du 17 au 19 novembre 2015 à 
Paris a été annulé suite aux attentats du 13  
novembre dernier.  
Madame le Maire informe l’assemblée que  « l’As-
sociation des Maires de France » le reprogramme 
à Paris du 30 mai au 3 juin 2016. 
Conformément à l’article L.2123-18 du Code  
général des collectivités territoriales, Madame le 
Maire sollicite les membres du Conseil Municipal, 
comme elle l’avait fait lors du conseil municipal du 
12 novembre 2015, pour valider l’octroi d’un man-
dat spécial à Madame Sylvie NICOLLE – Maire et 
à Madame Chantal PIONNIER  – Adjoint au Maire 
pour participer à ce congrès et  pour permettre la 
prise en charge des frais afférents à cette mission 
sur la base des frais réels. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, décide : 
• d’accorder un mandat spécial à Madame le Mai-
re et à Mme PIONNIER, 
• la prise en charge des frais de mission, pour se 
rendre au congrès, sur la base des frais réels, sur 
présentation de justificatifs. 
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La Commune de Sabran procède actuellement à 
la régularisation de la situation administrative de 
plusieurs captages d’eau potable. Dans le cadre 
de la mise en conformité, la Commune doit établir 
un périmètre de protection immédiat autour des 
ouvrages existants. Afin d’établir ce périmètre, la 
surface concernée doit être pleine propriété de la 
Commune. 
Sur le hameau de  Charavel, la ressource est 
constituée d’un forage situé sur la parcelle cadas-
trée AX133. La Commune de Sabran doit acquérir 
cette parcelle d’une superficie de 3 a 63 ca  
appartenant à Madame Christiane VIALLET domi-
ciliée 10 rue du Puits – Charavel – 30200  
SABRAN et à Monsieur Stéphane GHESTEM do-
micilié rue Bichat 75010 PARIS. 
Suite à l’évaluation effectuée le 20 octobre 2015, 
le service des Domaines a estimé le coût de cette 
parcelle à 110 € H.T.  
Sur le champ captant du Brugas, la ressource 
est constituée de deux forages situés sur la par-
celle cadastrée G125. 
La Commune doit acquérir la totalité de ce terrain 
qui appartient à : 
Monsieur Abdelmajid AMEZIAN domicilié 19 rue 
Gran Carrière – Carmes - 30200 SABRAN pour 
une superficie de 56 a 60 ca. 
Monsieur Thierry BERNARD domicilié 81 chemin 
du Cambon – Carmes - 30200 SABRAN pour une 
superficie de 1 ha 76 a 73 ca. 
Suite à l’évaluation effectuée le 20 octobre 2015, 
le service des Domaines a estimé le coût de la 
totalité de cette parcelle à 7000 € H.T. ce qui re-
présente pour Monsieur AMEZIAN un montant de 
1680 € H.T. et pour Monsieur BERNARD un mon-
tant de 5320 € H.T.  

Pour ce qui est de la source et du forage du 
Sablet, la Commune de Sabran doit être proprié-
taire de la parcelle cadastrée AN 89 qui appartient 
à la Commune de Bagnols sur Cèze. 
Par délibération n°135-2015, le Conseil Municipal 
de Bagnols-sur-Cèze a décidé la cession à l’euro 
symbolique de cette parcelle à la Commune de 
Sabran. 

Les transactions des terrains de CHARAVEL et 
du Brugas seront réalisées au prix de France 
Domaine. 
Les frais d’actes notariés de l’ensemble de ces 
acquisitions seront à la charge de la Commune  
de Sabran. 
Conformément à l’article L 1042.1 du Code  
Général des Impôts, l’exonération fiscale sera 
accordée d’office pour ces acquisitions. 
La dépense totale  sera imputée au Budget 
AEP. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, 
- se prononce favorablement sur ces acquisi-
tions, 
- autorise Madame le Maire à signer l’ensem-
ble des documents et actes liés à ces acquisi-
tions. 

Madame le maire expose au conseil municipal 
que, lors de sa réunion du 15 décembre 2015, le 
comité syndical du Syndicat Mixte Départemental 
d’Aménagement et de Gestion des Cours d’eau et 
Milieux aquatiques du Gard a décidé à l’unanimité 
d’accepter l’adhésion de la commune de Bagnols 
sur Cèze faite par la Communauté d’aggloméra-
tion du Gard Rhodanien. 
Il convient que chaque commune adhérente au 
syndicat délibère pour approuver cette adhésion.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve l’adhésion de la commune 
de Bagnols sur Cèze au Syndicat Mixte Départe-
mental d’Aménagement et de Gestion des Cours 
d’eau et Milieux aquatiques du Gard. 

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL  
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 

COURS D’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES 
DU GARD : ADHESION DE LA COMMUNE 

DE BAGNOLS SUR CEZE  

PERIMETRES DE PROTECTION  
IMMEDIATS DES FORAGES DE  

CHARAVEL, DU BRUGAS ET DU SABLET 
Acquisition de parcelles de terrain 

Mairie de Sabran 
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Vu l’arrêté préfectoral n°2013-017-0003 portant 
adhésion de communes au Syndicat d’Assainis-
sement de Bagnols-sur-Cèze et sa REgion 
(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-
ANDRE-D’OLERARGUES, en date du 10 Juillet 
2015 sollicitant son adhésion au SABRE pour la 
compétence contrôle et conformité des installa-
tions d’assainissement non collectif du SABRE, 

Vu la délibération n°21/2015 du SABRE du 5 No-
vembre 2015 portant adhésion de la commune de 
SAINT-ANDRE-D’OLERARGUES et donc modifi-
cation de l’article 1 et 3.2 (communes adhérentes)   
Après en avoir débattu, le conseil municipal, déci-
de, à l’unanimité, d’approuver : 
 
• l’adhésion de la commune de SAINT-

ANDRE-D’OLERARGUES au SABRE  pour 
la compétence contrôle et conformité des 
installations d’assainissement non collectif. 

• la modification  de l’article 1 et 3.2 des sta-
tuts du SABRE. 

élaboré le Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables (P.A.D.D.) qui : 

- définit les orientations générales des politi-
ques d'aménagement, d'équipement, d'ur-
banisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, 
et de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques. 

- arrête les orientations générales concernant 
l'habitat, les transports et les déplace-
ments, le développement des communica-
tions numériques, l'équipement commer-
cial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l'ensemble de de la 
commune.  

- fixe des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain. 

L’article L L153-12 du Code de l’Urbanisme pré-
voit « qu’un débat ait lieu au sein du conseil muni-
cipal sur les orientations générales du projet 
d'aménagement et de développement mentionné 
à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant 
l'examen du projet de plan local d'urbanisme. » 
En conséquence, il est proposé au Conseil Muni-
cipal de débattre sur les axes forts que la Collecti-
vité entend suivre dans l’aménagement, la protec-
tion, et la mise en valeur du territoire communal. Il 
est important de rappeler qu’aucun vote n’a lieu à 
l’issue de ce débat, celui-ci sera organisé lors de 
l’arrêt du projet. 
Madame le Maire fait un bref rappel sur les deux 
réunions du Panel Citoyen qui ont eu lieu depuis 
la prescription du PLU ainsi qu’une réunion publi-
que. 

Elle rappelle également que le PLU doit être com-
patible avec le SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale). Ce dernier doit être validé en milieu 
d’année 2017. 
De plus, l’élaboration du PLU a été retardée par le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) qui est une 
obligation pour l’agglomération du Gard Rhoda-
nien et avec lequel le PLU doit être compatible. 
Dans un premier temps, le PLH avait rattaché le 
hameau de Colombier au pôle urbain de Bagnols. 
Ce rattachement a fait l’objet d’un courrier de 
contestation de la part de Mme le Maire qui sou-
haitait réaffirmer le souhait du panel citoyen qui 
souhaite conserver l’aspect rural de la Commune. 
De plus, aucune distinction ne doit être faite entre 
les hameaux de la Commune. 
Le PLH a finalement conclu au rattachement de la 
totalité de la Commune de Sabran au pôle urbain 
de Bagnols. Celui-ci prévoit la construction de 20 
logements à l’hectare. 

MODIFICATIONS STATUTAIRES DU 
SABRE PORTANT ADHESION DE LA 

COMMUNE DE SAINT-ANDRE-
D’OLERARGUES MODIFICATION DES 
COMMUNES ADHERENTES ET DE LA 
REPRESENTATION DES COMMUNES 

PLAN LOCAL D’URBANISME / DEBAT 
SUR LES ORIENTATIONS GENERA-
LES DU PROJET D’AMENAGEMENT 

ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
(P.A.D.D.)  

Madame le Maire expose : 
Par délibération en date du 19 septembre 2012 la 
commune a prescrit la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme. Dans le cadre des études a été  
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La Commune de Sabran a demandé à réduire le 
nombre de construction à 17 logements à l’hecta-
re. Ces objectifs semblent difficiles à tenir. 
Tous les PLU en cours d’élaboration devront être 
en compatibilité avec les SCOT et PLH ce qui  
a pour conséquence pour la Commune de Sabran 
de voir passer le nombre d’hectares constructi-
bles actuellement de 53 à 11 hectares en PLU.  
 
Les 53 hectares sont répartis comme suit : INA : 
zone destinée à l’urbanisation mais non construc-
tible en l’état = 36,87 ha / IINA : Zone constructi-
ble sous la forme d’opérations d’aménagement 
d’ensemble = 4,33 ha / UC = Zone constructible 
destinée à accueillir des constructions individuel-
les en ordre discontinu aéré =. 8,4 ha / UA : Zone 
constructible au coup par coup (bâti ancien)  
au cœur des hameaux = 0,43 ha.  

Madame le Maire précise que la loi Duflot ne pré-
voit plus de coefficient d’occupation du sol (COS) 
pour les constructions. 
Laure PLESSIS s’interroge : « Comment peut-on 
imposer une telle densité de constructions à l’hec-
tare en commune rurale ? Cette situation semble 
plus appropriée en zone urbaine. » 

Madame le Maire rappelle les orientations  
générales du P.A.D.D. : 

 

 

Le projet s’inscrira dans le fonctionnement du ter-
ritoire et respectera les fondements de l’organisa-
tion historique de Sabran, qui se caractérise d’a-
bord, outre sa nature rurale  par un grand nombre 
de hameaux, autant de «villages» aux spécifici-
tés, aux fonctionnalités propres. 
 
Chacun de ces hameaux pourra se développer en 
fonction de ses potentiels et de ses particularis-
mes, de son degré d’attractivité, de ses limites 
aussi (notamment au regard des capacités en ré-
seaux, des enjeux paysages, agricoles et natu-
rels). 
 
Le projet renforcera la centralité du hameau de 
Combe, qui accueille déjà la mairie et l’école. 
 
 

 
ORIENTATIONS GENERALES  

DES POLITIQUES D’URBANISME,  
D’AMENAGEMENT ET D’EQUIPEMENT 

L’ensemble des élus présents sont unanimes 
pour dire qu’une extension des constructions 
ne semble guère envisageable si les réseaux 
ne sont pas présents. 

 
 
L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 
Après une phase de croissance rapide, puis un 
net «tassement» de cette croissance, le P.L.U. 
créera les conditions d’une évolution démogra-
phique raisonnée, équilibrée dans la composi-
tion des ménages et de la pyramide des âges, 
qui assurera un développement à l’échelle de 
Sabran. 
 
LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE EN  
LOGEMENTS 
Cette diversification converge avec la volonté 
d’équilibrer la pyramide des âges. Il s’agira de 
faciliter l’accès au logement du plus grand 
nombre et notamment aux jeunes ménages, 
mais aussi de produire un espace bâti à la fois 
agréable à vivre et moins consommateur de 
terrain que l’habitat purement pavillonnaire. Cet 
objectif devra toutefois être adapté hameau par 
hameau, en fonction de la capacité de densifi-
cation de leurs espaces bâtis respectifs. 
 
Mme le Maire précise que l’objectif est de favo-
riser l’accès au plus grand nombre de foyers 
en proposant des parcelles plus petites. 
 
Elle indique également les objectifs du projet 
de PLH pour la Commune : 

- Taux de croissance fixé à 1,5% par an 
- Projection sur 12 ans (durée du PLU) : 

348 habitants supplémentaires avec la 
construction de 199 logements (avec 
hypothèse de 20 logements à l’hectare) 

Madame le Maire indique que sur les 11 hecta-
res constructibles, 4,45 hectares se trouvent en 
dents creuses, appartenant à des particuliers, 
sur lesquelles on ne maitrisera pas les cons-
tructions. Il reste donc environ 7 hectares  
à proposer à l’urbanisation. 
 
Monsieur MENOZZI demande quel sera le 
C.O.S. (coefficient d’occupation des sols) ? 
Réponse de Mme le Maire : il n’y a plus de 
C.O.S. 
 
 

 
 

Orientations générales des politiques  
relatives à la démographie et à l’habitat 
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Monsieur MOUNIER signale qu’au vu de toutes 
ces précisions, il est possible de voir la construc-
tion de petits immeubles qui utiliseront moins de 
surface au sol mais qui offriront une plus grande 
capacité en logements. 
Plusieurs conseillers municipaux ont réagi à ces 
propos en demandant que les zones soient res-
pectées avant d’autoriser ce type de construc-
tions. 
Madame MARTIN signale que dans la mesure  où 
l’identité des hameaux doit être respectée, cela 
laisse peu de possibilités pour la construction d’un 
immeuble. 
 
Plusieurs élus déplorent l’importante réduction 
des hectares constructibles avec l’élaboration du 
PLU passant de 50 à 11 hectares. 
 
Madame PLESSIS demande : « Qui décidera de 
l’emplacement des 11 hectares qui seront cons-
tructibles ? » 
Réponse de Mme le Maire : C’est la Commission 
Urbanisme. Ces surfaces se trouveront dans la 
continuité des hameaux. 
Pour ce qui concerne le déclassement de parcel-
les actuellement en zone UC, des explications 
seront demandées et la décision devra être justi-
fiée. Pour le classement d’une parcelle en zone 
constructible, celle-ci fera l’objet d’un passage 
devant une commission. Même chose pour un 
terrain agricole situé en dent creuse et qui est 
constructible, intervention de la commission agri-
cole avant la construction. Certains terrains cons-
tructibles situés en dent creuse qui sont plantés 
de vignes ne seront peut-être pas construits. Ils 
resteront à vocation agricole. 
Mr BERTOLO demande ce qu’est une dent creu-
se. 
 
Ce sera compliqué d’être équitable sur chaque 
hameau. Certains ont peu de vocations à être dé-
veloppés. 
Certaines décisions seront difficiles à faire accep-
ter par la population mais la Commune subit les 
décisions de l’agglomération du Gard Rhodanien 
qui n’a pas forcément pris en compte les particu-
larités de la Commune. 

- en limitant la longueur des trajets liés aux 
déplacements motorisés entre la commu-
ne et les pôles d’emplois et de services 
(l’axe rhodanien, Bagnols sur Cèze, Mar-
coule), 

- en favorisant les déplacements intracommu-
naux sur des modes doux (marche à pied, 
bicyclette) en intégrant notamment dans la 
problématique la présence de l’école au 
hameau de Combe. 

- En réfléchissant à la création de parkings à 
Combe, hameau qui accueille les services 
publics de la commune. 

 
 
Le projet s’appuiera d’abord sur les atouts  
propres à la commune (agriculture et viticulture 
notamment) sans rechercher de manière force-
née l’implantation d’activités industrielles, dans 
un territoire qui n’est pas idéalement placé pour 
leur accueil à moyenne ou grande échelle.  
La commune répondra cependant aux besoins 
du tissu local de petites entreprises artisanales 
(construction d’ateliers, de dépôts...). 
 
Madame le Maire indique qu’on devra réfléchir 
et prévoir une zone d’activités suite à plusieurs 
demandes d’artisans. 

Orientations générales des politiques de 
développement économique et  

commercial 

 
 
Le projet promotionnera une urbanisation qui  
demeure ouverte sur les espaces naturels de  
la commune, sur le territoire rural et son large 
éventail de loisirs de plein air. 

Orientations générales des politiques de 
développement des loisirs 

 
Le projet assurera la cohérence entre le dévelop-
pement urbain et la structure viaire de la commu-
ne, les modes de déplacements des habitants : 
 

Orientations générales des politiques de 
transports et de déplacements 

Orientations générales des politiques  
relatives à la protection des paysages 

Dans un objectif de préservation de l’identité, du 
cadre de vie de la commune, le P.L.U. développe-
ra : 
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- des mesures de protection et de mise en  
valeur des paysages, tant agricoles, natu-
rels qu’urbains, 

- des mesures d’intégration des nouveaux  
espaces bâtis dans la trame paysagère, 
en respectant l’identité de chacun des  
hameaux et notamment celle du village 
perché de Sabran. 

 
Madame le Maire rappelle que le village de  
Sabran est un site classé. 
Madame MARTIN indique qu’au vu de ce classe-
ment, cela laisse peu de possibilités pour la cons-
truction d’un immeuble. 

 
 
Le projet tiendra compte des zones de risques 
et notamment du P.P.R.I. du bassin versant 
aval de la Cèze, dans un souci de développe-
ment durable et de protection des personnes et 
des biens. 
 
Madame le Maire rappelle que le château de 
Montcaud se trouve dans la zone du P.P.R.I. 

Les politiques de protection contre les 
risques 

 
 
Dans un souci d’équilibres, outre des objectifs de 
développement urbain, le P.L.U. définira des  
mesures : 

- de préservation des espaces agricoles et 
naturels dans un contexte de pression fonciè-
re grandissante, lorsque ces espaces ne 
constituent pas des secteurs stratégiques né-
cessaires à la concrétisation des grands  
enjeux de satisfaction des besoins en loge-
ments, 
 
-  de préservation, de restauration des gran-
des continuités écologiques (trames verte et 
bleue) et des espaces naturels d’intérêt ma-
jeur mis en évidence dans le volet environne-
mental du P.L.U. 
 

Madame le Maire indique que l’espace agricole 
sera préservé. 
Elle rappelle ce que sont les trames vertes et 
bleues : c’est un outil d’aménagement du territoire 
qui vise à constituer un réseau écologique cohé-
rent, à l’échelle du territoire national, pour permet-
tre aux espèces animales et végétales de circuler, 
de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer … 
En d’autres termes d’assurer leur survie et per-
mettre aux écosystèmes de continuer à rendre à 
l’homme leurs services. 
Monsieur GOMILA demande qu’elle est la solu-
tion pour la « dent creuse » de Mégier, terrain 
constructible propriété de la commune, situé en 
espace boisé classé ? 
Réponse de Mme le Maire : « ce terrain sera mis 
en vente, il y a un acheteur potentiel. » 

Orientations générales des politiques de 
protection des espaces agricoles, naturels 

et forestiers et de préservation des  
continuités écologiques  

 
Le P.L.U. satisfera les besoins en logements, 
en équipements et en développement écono-
mique, en rentabilisant l’espace, bien non  
renouvelable, au travers notamment, de la den-
sification de l’urbanisation dans les principales 
opérations de logements projetées et du com-
blement des dents creuses de l’espace bâti 
existant. 
Monsieur GOMILA indique qu’il faudra voir ha-
meau par hameau ce qu’il est possible de faire 
en fonction des réseaux. 
Madame le Maire précise que les schémas  
directeurs d’eau potable et d’eaux usées vont 
nous donner des indications sur les zones à 
urbaniser. 
Il faudra également tenir compte des ressour-
ces en eau et des travaux conséquents qui 
pourraient en découler. 
Monsieur MEJAN se demande si toutes les  
demandes des administrés pourront être satis-
faites. 
Madame le Maire indique que des demandes 
pourront être déposées au moment de l’enquê-
te auprès du commissaire enquêteur.  
Madame PAUL s’interroge sur le fait que plu-
sieurs constructions pourront se faire sur un 
grand terrain sans que la Commune ne puisse 
s’y opposer. 
Monsieur PACE demande si les distances par 
rapport à la route départementale seront tou-
jours d’actualité. 
Réponse de Mme le Maire : les distances par 
rapport à la route départementale ne seront 
plus d’actualité si la zone est déjà urbanisée. 
 
 

Les objectifs de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain 
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Conseil du 11 avril 2016 

BUDGET GENERAL :  
AFFECTATION DU RESULTAT 

DE L’EXERCICE 2015 

Le Conseil Municipal,  
Après avoir entendu le compte administratif de 
l’exercice 2015 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonction-
nement 2015, 
Constatant que le compte administratif présente 
les résultats suivants : 

 

Salle du Conseil municipal 

 

 

  Décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 

 

 Résultat CA Virement à LA SF Résultat de Reste à réaliser Solde des restes Chiffres à prendre 
 2014   l’exercice 2015 2015 à réaliser en compte pour 
         L’affectation de 
         résultat 

      Dépenses     

INVEST -543 689,78 € 
  

-189 953,10 € 180 776,00 € 29 224,00 € -704 418,88 € 
  210 000,00 € 

FONCT 1 372 690,26 € 0,00 € 108 639,43 € Recettes   
1 481 329,69 € 

    

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12 /2015   1 481 329,69 € 
Affectation obligatoire :           
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu 
au BP (c/1068)   704 418,88 € 
          
Solde disponible affecté  
comme suit :       
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)    0,00 € 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement 
(ligne 002)    776 910,81 € 
          
Total affecté au c/ 1068 :      704 418,88 € 
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BUDGET GENERAL : 
VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 

LOCATION DES ATELIERS  
COMMUNAUX A LA SN COMPTOIR 

RHODANIEN 

Considérant la demande écrite de la Société 
Nouvelle du Comptoir Rhodanien, en date du 29 
mars 2016, qui sollicite la location des ateliers 
communaux pour une période de trois mois, du 
1er mai au 31 juillet 2016 inclus, 
Considérant que depuis plusieurs années la 
commune de Sabran loue une partie de ses ate-
liers 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 loca-
tion établie entre la commune et la SN du Comp-
toir Rhodanien pour la location de l’année pas-
sée, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Accepte la location, du 1er mai au 31 juillet 2016 
inclus, dans les mêmes termes que ceux de la 
convention précédemment signée pour la loca-
tion 2015,  
- décide d’appliquer le même prix de location  
trimestrielle que celui de l’année passée, soit 
1800 €, assortie d’une caution de 583 €.  
- autorise Madame le Maire à signer ladite 
convention, telle qu’annexée à la présente déli-
bération. 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
l’état de notification des taux d’imposition des 
trois taxes locales, établi par les services fis-
caux, pour l’exercice 2016. 
Considérant que la Commune entend poursuivre 
son programme d’équipements auprès de la po-
pulation sans augmenter la pression fiscale,  
compte tenu de ces éléments, et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, dé-
cide de ne pas augmenter les taux d’imposition 
par rapport à 2015 et de les reconduire à l’identi-
que pour l’année 2016 soit : 

  7,88 % pour la taxe d’habitation 
  8,47 % pour la taxe foncière bâti 
24,85 % pour la taxe foncière non-bâti. 
 

Compte tenu de l’augmentation des bases 2016 
par rapport à celle de 2015, porte le produit fis-
cal à 395 439 € auquel s’ajoutent 20 386 € d’al-
locations compensatrices, 45 416 € de DCRTP 
et 85 861 € de GIR. 

 

BUDGET GENERAL : 
ADMISSIONS EN NON-VALEURS 

Vu l’article L1617-5 du Code général des collecti-
vités territoriales 
Madame le Maire indique à l’assemblée l’état des 
restes à recouvrer établi par le trésorier suite à 
des recherches infructueuses. Il propose d’admet-
tre les sommes ci-dessous en non-valeur : 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'expo-
sé de Madame le Maire, à l’unanimité, 
 ➢ ACCEPTE l'admission en non-valeur propo-
sée ci-dessus pour un montant de 80,43 €.  
 ➢ PRECISE que cette opération constitue une 
dépense de fonctionnement sur l’exercice 2016  
et que les crédits budgétaires correspondants ont 
été inscrits. 

Année Sommes non recouvrées 

2004 47,00 € 

2009 24,27 € 

2011 9,16 € 

TOTAL 80,43 € 

BUDGET GENERAL : 
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 

2016 

Sur proposition de Madame le Maire, considé-
rant : 

- Le Code général des collectivités territoria-
les, 

- Le projet de budget primitif 2016 présenté 
aux membres du Conseil municipal, 

- L’examen en commission finances le 17 
mars 2016, 

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

Le budget primitif 2016 tel que présenté,  
lequel s’équilibre en recettes et en dépen-
ses à la somme de 3 389 643,09 € comme 
suit : 

 
- Section de fonctionnement : 1 817 473,81 € 
 
- Section d’investissement : 1 572 169,28 € 
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BUDGET AEP : 
AFFECTATION DU RESULTAT DE 

L’EXERCICE 2015 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu le compte administratif de 
l’exercice 2015 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonction-
nement 2015, 
Constatant que le compte administratif présente 
les résultats suivants : 

 

 

  Décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 

 

 Résultat CA Virement à LA SF Résultat de Reste à réaliser Solde des restes Chiffres à prendre 
 2014   l’exercice 2015 2015 à réaliser en compte pour 
         L’affectation de 
         résultat 

      Dépenses     

INVEST 2 811,83 € 
  

15 866,82 € 458 984,00 € -458 984,00 € -440 305,35 € 
  0,00 € 

FONCT 85 579,60 € 0,00 €  4 475,06 € Recettes   
90 054,66 € 

    

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU  31/12 /2015   90 054,66 € 
Affectation obligatoire :           
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu 
au BP (c/1068)   56 454,66 € 
          
Solde disponible affecté  
comme suit :       
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)    0,00 € 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement 
(ligne 002)    33 600,00 € 
          
Total affecté au c/ 1068 :      56 454,66 € 
              

BUDGET EAU POTABLE : 
ADMISSIONS EN NON-VALEURS 

 
Vu l’article L1617-5 du Code général des collecti-
vités territoriales 
Madame le Maire indique à l’assemblée l’état des 
 

restes à recouvrer établi par le trésorier suite à 
des recherches infructueuses. Il propose d’admet-
tre les sommes ci-après en non-valeur : 

(Voir tableau page suivante) 

Salle du Conseil municipal 
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'expo-
sé de Madame le Maire, à l’unanimité, 
- ACCEPTE l'admission en non-valeur proposée 
ci-dessus pour un montant de 2 982,12 € 
-  PRECISE que cette opération constitue une dé-
pense de fonctionnement sur l’exercice 2016 et 
que les crédits budgétaires correspondants ont 
été inscrits. 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT : 
AFFECTATION DU RESULTAT DE 

L’EXERCICE 2015 

Année Sommes non recouvrées 

2002 19,80 € 

2003 303,90 € 

2004 494,80 € 

2005 194,58 € 

2006 194,58 € 

2007 100,36 € 

2008 59,40 € 

2009 829,78 € 

2010 235,67 € 

2011 302,22 € 

2012 222,89 € 

2013 21,81 € 

2014 1,04 € 

2015 1,29 € 

TOTAL 2 982,12 € 

BUDGET EAU POTABLE : 
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 

2016 

Sur proposition de Madame le Maire, considé-
rant : 

- Le Code général des collectivités territoria-
les, 

- Le projet de budget primitif 2016 présenté 
aux membres du Conseil municipal, 

- L’examen en commission finances le 17 
mars 2016, 

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

- APPROUVE 

Le budget primitif 2016 tel que présenté, lequel 
s’équilibre en recettes et en dépenses à la som-
me de 906 283,70 € comme suit : 
- Section de fonctionnement : 208 884,85 €  
- Section d’investissement : 697 398,85 € 
Considérant l’importance des travaux engagés 
et à venir sur le réseau d’eau potable dans le 
cadre des schémas directeurs,  

- DECIDE de porter le montant de l’abonne-
ment annuel de 19,80 € à 25 € par abonné. 

 

 Résultat CA Virement à LA SF Résultat de Reste à réaliser Solde des restes Chiffres à prendre 
 2014   l’exercice 2015 2015 à réaliser en compte pour 
         L’affectation de 
         résultat 

      Dépenses     

INVEST 653 671,81 € 
  

32 198,48 € 204 672,00 € -172 433,00 € 513 437,29 € 
    32 239,00 € 

FONCT 166 693,53 € 0,00 €  -59 845,00 € Recettes   106 848,53 € 
    

       

Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu le compte administratif de 
l’exercice 2015 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonction-
nement 2015, 

Constatant que le compte administratif présente 
les résultats suivants : 
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Vu l’article L1617-5 du Code général des collecti-
vités territoriales 
Madame le Maire indique à l’assemblée l’état des 
restes à recouvrer établi par le trésorier suite à 
des recherches infructueuses. Il propose d’admet-
tre les sommes ci-dessous en non-valeur : 

 

 

  Décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 

 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12 /2015   106 848,53 € 
Affectation obligatoire :           
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu 
au BP (c/1068)   0,00 € 
          
Solde disponible affecté  
comme suit :       
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)    0,00 € 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement 
(ligne 002)    106 848,53 € 
          
Total affecté au c/ 1068 :      0,00 € 
              

BUDGET ASSAINISSEMENT :  
ADMISSIONS EN NON-VALEURS 

Année Sommes non recouvrées 

2008 544,01 € 

2009 702,54 € 

2010 646,13 € 

2011 286,38 € 

2012 892,25 € 

2013 81,65 € 

TOTAL 3 152,96 € 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'expo-
sé de Madame le Maire, à l’unanimité, 
- ACCEPTE l'admission en non-valeur proposée 
ci-dessus pour un montant de 3 152,96 € 
-  PRECISE que cette opération constitue une  
dépense de fonctionnement sur l’exercice 2016 et 
que les crédits budgétaires correspondants ont 
été inscrits. 

Motion contre l’Arrêté du Maire de Saint
-Laurent la Vernède du 7 août 2015,  

INITIANT LA DECLARATION DE  
PROJET EN VUE DE LA MISE EN  
COMPATIBILITE DU PLU DE SA  

COMMUNE POUR LA CONSTRUCTION  
D’UNE CARRIERE 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
une motion contre l’Arrêté du Maire de Saint-
Laurent la Vernède du 7 août 2015, initiant  
la déclaration de projet en vue de la mise en 
compatibilité du PLU de sa commune pour la 
construction d’une carrière. 
Après échanges et discussions, et considérant 
le manque d’éléments précis sur ce dossier, les 
membres du Conseil Municipal demandent un 
délai de réflexion supplémentaire et la réinscrip-
tion de ce point à l’ordre du jour du prochain 
conseil municipal. 

BUDGET ASSAINISSEMENT : 
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 

2016 

Sur proposition de Madame le Maire, considérant : 

      - Le Code général des collectivités territoriales, 

- Le projet de budget primitif 2016 présenté aux 
membres du Conseil municipal, 

- L’examen en commission finances le 17 mars 
2016, 

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

Le budget primitif 2016 tel que présenté, lequel 
s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 1 225 097,61 € comme suit : 

 
- Section de fonctionnement : 288 610,18 € 

- Section d’investissement : 936 487,43 € 
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Procès Verbal de la réunion du 
Conseil  Municipal en date du  

7 juin 2016 

Madame le Maire soumet au vote les comptes 
rendus des séances des 31 mars et 11 avril  
2016. 
Les comptes rendus  sont approuvés à l’unanimi-
té. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de procéder au vote des trans-
ferts de crédits en section de fonctionnement 
(chapitres 76-77-042) et en section d’investisse-
ment (chapitres 21-040) sur le budget général 
2016. 

Après examen des dossiers et après délibération 
à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve : 
- les modalités et le déroulement de la consulta-
tion des entreprises, 
- le choix pour le lot n°1 de l’entreprise DAUMAS 
pour son offre d’un montant de 35 550,00 € HT 
soit 42 660,00 € TTC et pour le lot n°2 à l’entrepri-
se DAUMAS pour son offre d’un montant de 
15 660,00 € HT soit 18 792,00 € TTC, 
Autorise le Maire à signer les marchés, ainsi que 
toutes pièces relatives à leurs exécutions. 
   
 

BUDGET GENERAL :  
Décision modificative n°1 

MARCHE de TRAVAUX  dans le cadre 
du schéma directeur d’eaux usées 

MARCHE TRAVAUX  
DE VOIRIE 2016 

Après examen des dossiers et après délibéra-
tion, le Conseil Municipal à l’unanimité approu-
ve : 
- les modalités et le déroulement de la consulta-
tion des entreprises, 
- le choix pour l’entreprise TPCR pour son offre 
d’un montant de 154 748,30 € HT soit 185 
697,96 € TTC. 
Autorise Madame le Maire à signer le marché, 
ainsi que toutes pièces relatives à son exécu-
tion. 

MARCHE Amélioration du suivi du  
réseau eau potable - Aménagement  

de la ressource 
SABRAN VILLAGE 

Après examen des dossiers et après délibéra-
tion à l’unanimité, le Conseil Municipal approu-
ve : 
- les modalités et le déroulement de la consulta-
tion des entreprises, 
- le choix du groupement d’entreprises SPIE / 
BOISSON pour son offre d’un montant de 
56 992,00 € HT soit 68 390,40 € TTC. 
Autorise le Maire à signer le marché, ainsi que 
toutes pièces se rapportant à son exécution. 

SMEG : renforcement du poste 
CAREIRET 

Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet 
envisagé pour les travaux  Renforcement du 
poste "CAREIRET" 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal  : 

- Approuve le projet dont le montant s'élève 
à 65 000,00 € HT soit 77 999,99 € TTC, 
dont le périmètre est défini dans le dos-
sier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'Etat 
Financier Estimatif, et demande son ins-
cription au programme d'investissement 
syndical pour l'année à venir. 

- S'engage à inscrire sa participation, telle 
qu'elle figure dans l'Etat Financier Esti-
matif ci-joint, et qui s’élèvera approxima-
tivement à 0,00 €. 
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Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Mu-
nicipal décide de ne pas dissoudre le Centre 
Communal d’Action Sociale de Sabran et de ne 
pas adhérer au Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) de l’agglomération du Gard Rho-
danien. 

Le Conseil Municipal de Sabran, à l’unanimité, 
décide de donner un avis favorable à l’extension 
de périmètre de la Communauté d’Aggloméra-
tion du Gard rhodanien à la commune de Saint-
Laurent des Arbres. 

EXTENSION du périmètre de la  
Communauté d’Agglomération du 

Gard Rhodanien 

MODIFICATION du périmètre du  
Syndicat Mixte d’Electricité du Gard 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité donne un avis favorable à l’extension 
du périmètre du Syndicat Mixte d’Electricité du 
GARD aux Communes de NIMES et d’UZES. 

MODIFICATION du périmètre du SIVU 
du Massif du Bagnolais 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité donne un avis favorable à l’extension 
du périmètre du SIVU du Massif Bagnolais. 

RENOUVELLEMENT de la convention 
partenariat avec le Pont du Gard 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité accepte la proposition de l’Etablis-
sement Public du Pont du Gard et autorise Ma-
dame le Maire à signer la convention de renou-
vellement de partenariat avec la commune de 
Sabran. 

DEMANDE de subvention exception-
nelle ASA Rhône Cèze 

Après discussion, le conseil vote à l’unanimité 
l’octroi d’une subvention à titre exceptionnel à 
condition que la course de côte Bagnols-Sabran 
se déroule en 2017. La somme ne sera alors 
versée qu’après confirmation de la tenue de l’é-
preuve. 
Sur le montant, le Conseil Municipal, à la majori-
té, (16 voix pour, 3 abstentions) décide d’oc-
troyer une subvention exceptionnelle d’un mon-
tant de 1000 €. 

AVIS sur le projet de Centre  
Intercommunal d’Action Sociale 

AVIS sur le nom de la Région 

Après avoir procédé à un vote à bulletin secret, le 
Conseil Municipal décide de retenir comme nom 
pour la nouvelle région Languedoc – Pyrénées 
(10 voix sur 19).  

AVIS sur lenom de la Région MOTION contre l’Arrêté du Maire de 
Saint-Laurent la Vernède du 7 août 

2015, initiant la déclaration de projet 
en vue de la mise en compatibilité  

du PLU de sa commune pour la  
construction d’une carrière 

Après échanges et discussions, et au vu des élé-
ments figurant dans le dossier, le Conseil Munici-
pal de Sabran, à l’unanimité,  
 
émet un avis DEFAVORABLE  
 
au projet en vue de la mise en compatibilité du 
PLU de la Commune de Saint-Laurent la Vernède 
pour la construction d’une carrière. 

QUESTIONS DIVERSES 

Tirage au sort de six noms sur la liste électorale 
de six noms en vue de la constitution du jury  
criminel 2017. 

Salle du Conseil municipal 
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Le samedi 10 septembre 2016 de 9h à 13h 
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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 
LABEL ANDALOU CEZE 

L'association LABEL ANDALOU CEZE (née en 
septembre 2015) grandit petit à petit et continue 
de développer ses activités autour du flamenco. 
Le flamenco c'est aussi un art de vivre, le plaisir 
de se retrouver en dehors des ateliers de danse 
et de musique pour voir des spectacles, partager 
un moment de convivialité et pratiquer ! 
C'est ainsi qu'en janvier 2016 nous étions quel-
ques-uns à nous rendre au Festival de Flamenco 
de Nîmes, reconnu jusqu'en Espagne pour la 
qualité de sa programmation. Nous sommes al-
lés voir le Ballet Nacional de Andalucía qui pré-
sentait un spectacle emblématique « En la me-
moria del cante : 1922 ». 
Juin 1922, Alhambra de Grenade : le premier 

concours de Cante Jondo, sous la houlette du 
compositeur Manuel de Falla et du poète Garcia 
Lorca, a marqué l’histoire du flamenco. Pour la 
première fois, le flamenco marginal sort de la 
clandestinité. En revisitant ce concours mythique, 
le Ballet Flamenco d’Andalousie, dirigé par la cha-
rismatique Rafaela Carrasco, c'est un hommage à 
l’esprit des années vingt mais avec une vision 
clairement contemporaine. 
Une belle leçon d'histoire flamenca. 
Le soirée s'est bien sûr poursuivie autour d'une 
table, avec des tapas et du bon vin ! 
Dans le même esprit de découverte et de partage, 
le 22 avril 2016, un petit groupe composé princi-
palement des élèves de sevillanas, s'est rendu  
en Arles pour assister à un concert organisé par 
l'association arlésienne cousine, Label Andalou 
Arles. En première partie de soirée, nous avons 
assisté au concert de très grande qualité du duo-
Vice et Vertu, rencontre entre la chanson françai-
se et le flamenco. En deuxième partie de soirée, 
nous avons pu nous joindre à la fiesta collective. 
Ce fût pour les élèves une première occasion de 
danser les sevillanas en public. 
 
 

Label Andalou Cèze 
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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 12 euros pour 
l’année 2016. 
Pendant la période d’été (juillet et aout), la biblio-
thèque reste ouverte mais tous les 15 jours. 
La Direction du Livre et de la Lecture (DLL) 
nous a prévenus que le bibliobus passera  
dorénavant 1 fois par an à compter du 1er jan-
vier 2016. 
Vous pouvez aussi réserver des livres, CD, DVD 
sur le site suivant : http://www.biblio.gard.fr 

> Cliquer sur l’onglet « TROUVER » puis li-
vres, CD, DVD. 

> Mettre vos ouvrages dans le panier. 
> Imprimer la liste et la ramener à la bibliothè-

que aux heures d’ouverture qui se charge-
ra de réserver votre ouvrage s’il est dispo-
nible. 

> Le bibliobus les ramènera à la bibliothèque 
en sachant qu’il passera dorénavant 1 fois 
par an. 

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

Pour tous renseignements, vous pouvez me 
contacter par e-mail et je répondrai à vos 
questions. 

Email : lesamisdulivre.sab@orange.fr 
                                                            Amicalement 
                                           Mme MABILE Jeannine 

 

Les Amis du LIVRE 
 
Enfin, ce dimanche 12 juin 2016, s'est tenue une 
journée flamenca de printemps. 

Le matin, à l'ancien Presbytère de Colombier, plus 
d'une douzaine de stagiaires ont (re)découvert les 
bases et certaines subtilités du compas flamenco, 
le rythme, pour les styles du Tango de Granada et 
des Sevillanas, ainsi que quelques repères histori-
ques. Après avoir pratiqué en petits groupes sépa-
rés pour le chant, la guitare et les percussions, ils 
se sont tous retrouvés pour  jouer ensemble, et 
constater que, déjà, cela marche ! Les ateliers 
étaient animés comme d'habitude par Guillaume 
et Mateo, musiciens professionnels de la Compa-
gnie Calle Flamenca. 
Pour le repas de midi, de nombreux adhérents de 
l'association arlésienne nous ont rejoints pour par-
tager une auberge espagnole « bien espagnole » 
avec ses tortillas, empanadas et autres spéciali-
tés. Ensuite, s'est bien sûr improvisé une juerga, 
moment de fête et de partage, en demi cercle, où 
chacun joue, danse et chante un petit peu. Un sai-
sonnier espagnol présent, ayant découvert notre 
association par un ami, s'est étonné de la qualité 
et de l'authenticité de la juerga ! 
Les danseuses de sevillanas ont bien sûr aussi 
participé à la fête et montré le fruit de leur appren-
tissage dont elles peuvent être fières ! 
La journée s'est terminée par un moment de dé-
tente à la rivière et en famille. 
Si vous aussi vous avez envie de venir découvrir 
le flamenco ou les sevillanas de plus près, quel-
que soit votre niveau, n'hésitez pas à nous contac-
ter par mail ou par téléphone pour être tenu/es 
informé/es de nos activités. 
Vous pouvez également consulter notre page  
Facebook Label Andalou CEZE où se trouve d'ail-
leurs une petite vidéo de dimanche dernier ! 

LABEL ANDALOU CEZE 
Céline Garcia Navio, présidente 
labelceze@gmail.com / 0621701377 
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A la Voûte aux Oiseaux, nous proposons de très 
nombreuses activités pour adultes et enfants. Nos 
activités tournent autour des choix des statuts de 
notre association « Créaconte etc » : 

- le conte, bien sûr, avec des soirées conte, 
des spectacles, des stages adultes et enfants 
l'artistique en général, des chanteurs, musiciens, 
peintres, potiers, journées couture… 

       - le bien-être : art-thérapie, yoga, gymnastique 
douce, fasciathérapie, massage coréen, shiatsu, 
méditation. 

       - la relation avec la nature : ateliers de jardina-
ges bio pour les nuls, des sorties contées ou non, 
des balades botaniques… 
 
Vous pouvez recevoir notre programme sur  
demande : creaconte@gmail.com. 
 Vous le recevrez chaque mois par mail. 
Certaines activités sont hebdomadaires et d'autres 
occasionnelles, lors des vacances par exemple 
Les activités de l'association se passent principa-
lement à la Voûte aux Oiseaux à Donnat.  
N'hésitez pas à pousser la porte pour venir passer 
le bout de votre nez. 

La Voûte aux Oiseaux, 
7 rue du plus bas mas, Donnat 

tel. 06 74 45 97 61 

 
La Fiesta Pâques a été appréciée. Certes 

le soleil  était timide, mais nous avons quand mê-
me pu profiter d’un repas dans la convivialité. 
Une cinquantaine de convives ont dégusté les 
agneaux, cuisinés depuis l’aube. Cela a été l’oc-
casion de faire connaissance avec de nouveaux 
habitants de Donnat, et nous en sommes ravis ! 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 

La Fiesta des Mamans est maintenant 
une habitude de l’association. Repas préparé par 
Jacques MUNOZ et les membres de La Fiesta, 
de l’entrée au dessert. Comme à l’accoutumée, 
un petit cadeau est offert aux mamans. 

Parmi les animations à venir, le challenge 
JC Munoz, au boulodrome de Donnat, le diman-
che 28 août. 

La date du prochain forum des associa-
tions ayant été fixée par la commune, aucune 
association ne semble disponible à la date impo-
sée. Nous tiendrons un stand afin de présenter 
La Fiesta si la manifestation est maintenue.. 

Enfin, en décembre, et après le succès 
des années précédentes, nous offrirons à nou-
veau un apéritif aux habitants de Donnat. 

Alors, pour terminer ces quelques lignes, 
nous voudrions dire merci à tous les membres, 
des plus anciens aux plus récents, qui sont tou-
jours présents, dans la joie et la bonne humeur, 
lors de nos manifestations. 

Vous pouvez consulter notre page  
Facebook pour toutes les informations. 
Nous vous souhaitons un très bon été.  

PS : Nous constatons avec tristesse que les  
affiches que nous posons, plus particulièrement à 
Donnat, sont systématiquement enlevées. Après  
observation, il semblerait que ce soit toujours le même 
jour… 

Nous ne pouvons pas croire que des adultes 
puissent agir ainsi…Mais si tel était le cas, nous nous 
tenons à la disposition de ces personnes afin qu’elles 
puissent exprimer leur mécontentement vis-à-vis de 
LA FIESTA de vive voix. 

Renseignements : JP LUCU au 06.83.51.57.20 
        https://www.facebook.com/donat.lafiesta 
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Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 30 
janvier en présence de Mr IMBERT, adjoint au 
maire de Sabran qui représentait Mme Le Maire. 
L’objectif était de présenter le bilan 2015 pour ap-
probation, de renouveler le conseil d’administra-
tion et de définir les principales activités de l’année 
2016. 
A l’issue de cette réunion, un repas avec une 
choucroute et des pognes, a été partagé par les 
80 participants. 
 
Le 04 février, les membres du conseil d’adminis-
tration se sont réunis pour élire le bureau. 
 
Président  :  Mr BERAUD Cerge 
Vice président  :  Mr TRIAL Pierre  
Secrétaire  :  Mr ANDRIEU  Guy 
Secrétaire adjointe :  Mme PARIGOT Evelyn  
Trésorier             : Mr JACQUIER Christophe 
Trésorier adjoint : Mr PARIGOT Georges 
 
Depuis le début de l’année, le four a été mis en 
chauffe à trois reprises pour cuire 700 pains qui 
sont toujours bien appréciés par les différents 
consommateurs.  
La fête du pain a été organisée le dimanche 8 mai 
avec cuisson de 380 pains, une course pédestre 
entre Colombier et Sabran, un deuxième vide gre-
nier et des animations diverses. Tout ceci a permis 
de bien animer la place du village. Les enfants ont 
bien profité de la structure gonflable.  
Soixante sportifs ont participé à la course pédestre 
qui a été très bien appréciée pour la qualité de son 
circuit et de son organisation. Les organisateurs, 
Marie-Anne OUVRIER et Franck HININGER, sou-
haitent renouveler cet évènement l’année prochai-
ne le 08 mai si possible. (photos ci-après). 
Une enseigne fabriquée par Daniel MENANT et 
Pierre TRIAL a été posée sur la façade du four à 
pain. 
 
 

Les Amis du FOUR  à 
pain de Colombier 
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Prochains rendez-vous de l’année 2016 : 
Samedi 18 juin à partir de 19h00, un apé-

ritif sera offert par l’association suivi 
d’un repas tiré du sac et du feu de Saint 
Jean pour terminer la soirée. 

Samedi 16 juillet le matin, les habitants du 
village sont invités à la lessive dans le 
lavoir avec les battoirs et le savon de 
Marseille.  

Samedi 27 août le soir sur réservation, un 
repas est organisé sur la place du villa-
ge avec cuisse de bœuf cuite à la bro-
che et animation musicale. 

Samedi 15 octobre l’après-midi, castagna-
de sur la place du village ou dans la 
salle de Combes selon la météo. 
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Contacts : Mr BERAUD Cerge : 07 81 83 21 95 et Mr TRIAL Pierre : 04 66 89 03 11 
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LOU LES de Sabran                                                                                      
 
 

" Les Vétérans à l'honneur " 

Deux équipes de Vétérans sont engagées dans le 
Championnat du Gard des Clubs Vétérans. 
23 vétérans sont répartis en 2 équipes dont :  
4 féminines et 19 masculines. 
Les rencontres se déroulent à Donnat ou à l'exté-
rieur, dans la convivialité, malgré la ferveur de la 
compétition. 
A la fin des rencontres les équipes se retrouvent 
autour du verre de l'amitié et partagent un repas 
en commun. 
Certains joueurs participent aussi au championnat 
de ligue et du Gard. 
Voici la photo ci-dessus des 2 équipes réunies 
(manque sur la photo Mmes RICCI Colette, GRU-
NEISEN Mireille, QUIOT Joëlle et Mr MEYNIER 
René). 
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Depuis 21 ans, elle organise sur Sabran  
village diverses activités répondant à l'objet de 
sa création, à savoir la concertation entre les 
habitants, l'aide à la sauvegarde du patrimoine, 
la défense de notre environnement, et l'amélio-
ration de notre cadre et qualité de vie. 

LOU  
CASTELLAS 

Pour exemples réalisés tout au long de ces an-
nées, nous pouvons citer l'entretien d'espaces 
verts confiés à l'association, la restauration d'un 
abribus en pierres et l'aménagement de ses 
abords ainsi que sa décoration par les enfants 
du village, le débroussaillement d'un chemin 
donnant accès aux jardins, l'électrification de la 
cloche de la chapelle du château, la création 
d'un terrain de pétanque, l'organisation de for-
mations aux premiers secours, la collecte de 
bouchons au profit d'associations œuvrant pour 
les handicapés ou la recherche contre le cancer, 
mais de manière plus conviviale, pour rassem-
bler les villageois et parfois tous les Sabranais, 
nous avons organisé plusieurs expositions intitu-
lées "Fait mains Sabranais", un réveillon, des 
sorties découvertes et balades agrémentées de 
pique-niques joyeux, les repas estivaux du villa-
ge, des après-midi jeux, galettes des rois, crê-
pes, des soirées castagnade, des décorations 
de sapin de noël, halloween, des soirées 
"bricolage au féminin", le "relais au flambeau de 
l'an 2000", ... C'est aussi la participation au Té-
léthon, à l'organisation de "bal folk", de la  
Médiévale de Sabran ainsi qu'au forum des as-
sociations de la commune,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout cela bien sûr grâce au dévouement des 
bénévoles actifs. 
Voici présentée de manière non exhaustive l'ac-
tivité de "Lou Castellas". Un site existe, et pour 
toute question, vous pouvez vous rapprocher 
des membres du bureau. 
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MUSES et  
HOMMES 

Après la Médiévale, la fin de l’année 2015 
a été intensive et 2016 nous a apporté son cortège 
de bonheur avec notamment la naissance de deux 
enfants qui sont venus éclairer la vie de membres 
de notre équipe. Nous souhaitons la bienvenu  
à Augustin et à Eden.  

 
En fin d’année l’association a organisé un 

repas de retrouvailles d’ « après Médiévale » entre 
les bénévoles et quelques membres des troupes 
participantes. Plus de 80 personnes se sont  
réunies pour partager un moment amical et décou-
vrir pour la première fois le film de la Médiévale.  

Nous avons aussi organisé un nouvel évè-
nementiel en partenariat avec Eric Charrier de la 
librairie Occitane de Bagnols-sur-Cèze : le premier 
salon du livre et de la photographie à Sabran.  
L’évènement a été l’occasion de vivre un moment 
de culture exceptionnel avec trois conférences de 
haut vol (sur la Camargue et les Cévennes, sur les 
flamants roses et sur le conflit israélo-palestinien), 
plus d’une vingtaine d’auteurs, illustrateurs, photo-
graphes qui ont dédicacé leurs ouvrages ou pré-
senté leurs œuvres. A signaler aussi que nous 
avons organisé un concours « jeune photographe 
du patrimoine » et une exposition photo dont les 
clichés ont été réalisés avec les élèves de l’école 

de Sabran. Cette journée a été marquée par une 
vive fréquentation (plus d’un millier de visiteurs sur 
la journée) et la participation de l’ancienne ambas-
sadrice de la Palestine auprès de l’Union euro-
péenne, Leïla Shahid qui a accepté d’être la mar-
raine de l’évènement.  
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 Nous avons eu la joie de vivre une nuit mu-

sicale dans l’église Sainte-Agathe où la chorale 
pujaultaise « Les Voix LA » a entonné des chants 
de Noël qui ont ravi les grands et les petits en-
fants.  

Le 17 janvier, le documentaire TV sur  
Sabran, Cap Sud-ouest « Histoires de passions, 
passion d’histoire » a été rediffusé sur France  
Télévisions.  
 
  De septembre 2015 à avril 2016, nous 
avons travaillé à la réalisation d’une étude sur le 
site castral de Sabran et sur la chapelle. Ce dos-
sier a été alimenté avec le résultat des fouilles  
réalisées par les membres de l’association sous le 
contrôle de l’archéologue Sophie-Aspord Mercier 
missionnée par la DRAC. Un relevé complet a été 
fait en 3D par l’entreprise Nuages de Points grâce 
à des capteurs lasers et numériques. L’association 
a financé ces opérations avec le soutien du pro-
priétaire et membre Géraud de Sabran. Ce rapport 
a aussi été le fruit de longues recherches histori-
ques et archivistiques menée jusqu’en avril 2016.  
Le dossier a été présenté lors de la commission du 
19 mai 2016 à la CRMH (Conservation Régionale 
des Monuments Historiques) de Montpellier.  
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La commission a pris la décision à l’unanimité de 
protéger et de classer les vestiges du château de 
Sabran, propriété de M. de Sabran-Pontevès, 
mise en valeur par l’association Muses et Hom-
mes, l’église communale Sainte-Agathe, proprié-
té de la commune et les vestiges du rempart  

secondaire exhumés par nos soins. Ce résultat 
n’aurait pas été possible sans la collaboration 
entre la mairie de Sabran et Madame Nicolle, le 
propriétaire du château, Géraud de Sabran, les 
propriétaires limitrophes, M. Gaulaine, Mme To-
machevski, M. Méjan, M. Bodo Boden et la pa-
roisse de Bagnols-sur-Cèze dirigée par le Père 
Abinader. Je profite de l’occasion pour les remer-
cier.  
     Ce classement est une opportunité de proté-
ger et de valoriser notre patrimoine afin de le 
transmettre aux générations futures.  
 
AUTRES ACTIVITÉS 
 
Parallèlement, l’association est engagée dans  
de nombreux chantiers sur la commune :  
calvaires, capitelles, porte de Sabran, arbres re-
marquables, chapelle saint-Julien. Un petit atelier 
de taille de pierre orchestrée par notre sculpteur 
Jean Maudet vient de voir le jour. Nous sommes 
en train de rassembler et de tailler des blocs pour 
restaurer une ancienne croix de Carme dont il ne 
reste que des morceaux de la colonne. 

Tous les mois nous nous retrouvons pour 
des journées d’actions sur le terrain.  

Nous essayons aussi de récupérer des 
documents et des témoignages du passé en in-
terrogeant les anciens du village. Nous sommes 
à votre disposition pour vous rencontrer si vous 
souhaitez contribuer à ce partage de la mémoire.  
 

 
 
 
 

MUSES et HOMMES (suite) 

PUBLICATIONS SUR SABRAN 
 
Pour mieux faire connaître notre village, nous tra-
vaillons avec des structures comme Rhodanie ou 
la FAHG (Fédération Archéologique et Historique 
du Gard).  
Voir nos publications sur le village dans Rhodanie 
n° 130 et 134 et plus récemment :  
 

- « La carte archéologique de Sabran », in 
Rhodanie n° 137, mars 2016. 
- « Sabran, un patrimoine kaléidoscopi-
que », in Patrimoine 30, n°35, mai 2016. 
Revue publiée par la FAHG. 
- « Le château de Sabran et ses seigneurs 
des origines à nos jours», partie I et II, in 
Rhodanie n°138 et 139, juin et septembre 
2016. 

 
Un ouvrage sur le château de Sabran est en 
préparation, il devrait être disponible prochai-
nement.  
 
QUELQUES DATES A RETENIR POUR LA FIN 
D’ANNEE 2016 
 
- 6 août à 21 h. Concert 6e année des « Nuits mu-
sicales à Sabran » à la chapelle saint-Julien de 
Pistrin. Concert classique payant. 
-17 et 18 septembre : journées européennes du 
patrimoine 
- 4 décembre : 2e salon du livre et de la photogra-
phie à Sabran 
 
NOTA BENE 

L’association a besoin de soutien pour 
poursuivre ses fouilles archéologiques, ses tra-
vaux dans le village et pour préparer la prochaine 
médiévale en 2018. Désormais, l’association est 
reconnue d’utilité publique et d’intérêt général.  
De généreux donateurs peuvent la soutenir et bé-
néficier d’une déduction fiscale avantageuse…  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’explication ou à nous rejoindre dans l’associa-
tion.  

Contact : musesethomes30@gmail.com  
Téléphone : 0610110010  
ou pour plus d’informations et suivre  
les actions de l’association : 
www.musesethommes.fr  
ou sur Facebook.  
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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-même, 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 phy-
sique 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 au-
près de Madame Dominique PAUL. 
Venez nous rejoindre le 14 septembre 2016 et 
en attendant bonnes vacances à tous ! 

TAI CHI CHUAN et  
  QI GONG « Orkhys »   

Le Club de 
La  SABRANENQUE 

Le 1er semestre 2016 va bientôt se terminer avec 
des rencontres toujours très conviviales. 

Dimanche 10 janvier : l’assemblée générale a 
attiré 160 adhérents. Je vous remercie tous et tou-
tes. 

Le compte rendu moral et financier, toujours posi-
tif, suivi du vote de bureau qui a été reconduit. 

Ensuite  dégustation de la galette des rois, animés 
par un DJ. 

Dimanche 6 mars : une centaine de personne ont 
apprécié notre repas dansant ; cette année ce fut 
un cassoulet préparé par Mr Roche et son équipe, 
chacun a pu se dégourdir les jambes avec l'or-
chestre « les antibiotiques ». 

Jeudi 19 mai : mini croisière aux Saintes Marie de 
la Mer, nous avons fait rapidement le plein.  
Le soleil était au rendez-vous. Superbe journée 
remplie de bonne humeur. 

Dimanche 12 juin : une énorme paella, clôture ce 
trimestre avant les vacances d'été. 

Mardi 6 septembre : reprise de la belotte à Car-
mes à 14h. 

Bonnes vacances à tous ! 
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Notre association est un outil pour 
se défendre ; elle siège, au conseil  
d’Administration de l’association des 
usagers pour la réouverture de la  
ligne rive droite du Rhône et au 
Conseil d’Administration de la Mai-
son des Alternatives Solidaires. 
Bagnols/Cèze 
 

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

  Date de la prochaine consultation  
juridique gratuite :  

le vendredi 24 juin 2016 
 De 14h à 16h Au Centre Social 

Pour prendre RDV - tél :04 66 89 52 82 

UFF   Femmes Solidaires 

Pour prendre contact  
avec La Table Solidaire 

L’Epicerie Solidaire 
Tél : 04 66 39 46 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sophrologie 
Le lundi à 15h et le samedi à 15h 
Tél : 06 81 79 75 76 
 
- Yoga, Energie, conscience 
Combes - Salle des fêtes 
Le lundi de 18h15 à 19h15 
Mme Lisa Cutard 
Tél : 06 17 59 51 32 

- Consultation Juridique gratuite 
Un fois par mois tél : 04 66 89 52 82 
 
- Permanence téléphonique  
tél : 04 66 89 52 82 
 
- Taï Chi et Qi Gong 
Le mardi à 19h au centre culturel  salle D 
Le jeudi à 19h - Laure Pailhon 
Tél : 04 66 89 52 82 
 
- Yoga pour adultes Mme BENOIT 
Le mardi de 9h30 à 10h30  
Le jeudi de 9h30 à 10h30  
et de 11h à 12h (débutants) 
Au centre social - Avenue Vigan Braquet 
Tél : 06 63 82 70 13 
 
- Yoga Nidra pour adultes Mme GABAY 
Le mardi de 12h à 14h 
Le jeudi de 12h15 à 13h15 
Au centre culturel  salle D 
Tél : 04 66 39 06 59 ou 06 37 64 92 53 
Et de 17h30 à 18h30 
 
- Yoga pré et postnatal 
À la maison des associations 
Route de Lyon 
Tél : 06 63 82 70 13 
 
 

Activités proposées par 

L ’ Association 
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L’association de gymnastique volontaire de 
Sabran a accueilli cette année 55 adultes et 12 
enfants, qui se sont adonnés aux joies du sport 
avec des animateurs fidèles au poste : David, 
Séverine et Michèle. 
Une assemblée générale a eu lieu fin juin suivie 
d’un apéro dînatoire toujours très apprécié !  
Le bureau a toujours besoin d’être soutenu et 
renouvelé… 
Notre présidente Isabelle quitte son poste, nous 
la remercions pour sa bonne humeur et son  
dynamisme. 
Nous pouvons déjà vous proposer le planning et 
les tarifs de la prochaine saison qui débutera le 
lundi 05 septembre 2016 pour les adultes et le 
mercredi 07 septembre pour les enfants. 
Si le forum des associations a lieu, nous serons 
présents le samedi 10 septembre de 9 h à 13 h . 
C’est l’occasion de venir prendre des renseigne-
ments complémentaires ainsi que de grandes 
résolutions santé ! 

  Planning des horaires 2016/2017 : 
Lundi de 18h30 à 19h45 Step, cardio,  

Zumba et renforcement musculaire 
Mardi de 9h30 à 10h30 Renforcement mus-

culaire, cardio 
Mercredi de 17h00 à 18h00 Multi-activités 

cours enfant 4/7 ans (à confirmer) 
Mercredi de 18h15 à 19h15 Renforcement 

musculaire, cardio 
Jeudi   18h 30 à 19h30 gym douce sénior  

(à confirmer) 
Vendredi de 9h30 à 10h30 Renforcement 

musculaire, cardio 
Tous les cours indiqués ci-dessus peuvent être 
modifiés selon le nombre d’enfants ou d’adhé-
rents inscrits. Les tarifs restent inchangés : 
 110 €  pour une séance 
 150 € à partir de 2 séances par semaine 
 130 € pour les moins de 25 ans 
 100 € enfants multi activités 
Bonne humeur et courbatures assurées … Dans 
l’attente de vous revoir bientôt ou de vous  
accueillir parmi nous, nous vous souhaitons de 
bonnes vacances d’été.  
N’oubliez pas le sport c’est la santé ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En début d’année, l’entraineur de tennis de table 
Laurick DELPUECH et les dirigeants du club 
Bagnols Marcoule Sabran Tennis de Table 
(BMSTT) ont mis un point d’honneur à relancer 
une section sportive à Sabran. Après la partici-
pation du club à la journée des associations, les 
cours ont commencé début octobre. 10 jeunes 
Sabranais, 4 jeunes Sabranaises et un adulte 
Vincent SOUPE ont répondu présents. Tout au 
long de l’année, ces jeunes se sont entrainés à 
la salle de la Péligouse à Donnat le mardi de 
18h00 à 19h15 pour les plus petits et de 19h15 
à 20h30 pour les plus grands.  
Ces entraînements ont déjà porté leurs fruits 
avec un titre individuel remporté. Matisse MAR-
TEAU a ainsi gagné le titre de champion du 
Gard des moins de 11 ans dès sa première an-
née de tennis de table.  
Un souffle nouveau se fait sentir au sein de vo-
tre club, désormais partenaire de ping sans fron-
tière. (Nos adhérents répondent présents) 
Cette année, le vendredi 24 juin, le club a aussi 
réalisé à la salle de la Péligouse à Donnat un 
événement appelé « premier pas pongiste », 
rassemblement qui a consisté à initier des jeu-
nes des écoles à la pratique du tennis de table.  
Un pas de plus vers le renouveau pongiste dans 
notre commune sabranaise. 
L’année prochaine, le BMSTT poursuivra l’orga-
nisation des séances d’entraînements et mettra 
un point d’honneur à créer une section adulte et 
à favoriser la pratique du sport féminin. 
Le président du BMSTT  

Cédric PIWOWARCZYK 
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Sabran Tennis de Table 
BMSTT 
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La saison du Tennis Club de Sabran continue à 
bien se dérouler .Nous avons un nouvel entrai-
neur pour les enfants qui se prénomme Jonas et 
qui est très apprécié par les enfants et les  
parents.  
 
Nous continuons à participer au tournoi inter-
villages adultes et enfants.  
 
Pour toute inscription vous pouvez appeler :  
 
Mme Steiner présidente au : 06 09 39 36 81  
ou Mme Faure trésorière au : 04 66 79 06 09 
 
Les prix sont toujours aussi attractifs et la convi-
vialité reste de mise. 

 

La 46ème Course de Côte de Bagnols Sabran du 
1er au 3 Avril 2016 endeuillée par l’accident 
mortel du pilote Steve CABELO.  
 
L’édition 2016 devait être une fête, car nous  
devions fêter sa 25ème année en Championnat de 
France de la Montagne.  
Nous avions travaillé avec l’aide du conseil Géné-
ral du Gard pour améliorer la sécurité sur le par-
cours, l’agrandissement du parc concurrent avec 
l’aide de la commune de Sabran qui nous a permis 
de nettoyer la déchetterie et ses alentours. 
 
Malheureusement la fête s’est terminée ce Diman-
che 3 Avril 2016 à 12 h 30.  
Une catastrophe s’abattait sur l’organisation, une 
sortie de route d’une rare violence venait d’arriver.  
Le pilote de la MITSUBISHI EVO 8MR N° 124 Ste-
ve CABELO venait de perdre la vie dans cet acci-
dent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous nous excusons auprès du public d’avoir arrê-
té l’épreuve aussi rapidement. Il ne pouvait pas en 
être autrement. 
 
Il n’y a pas eu de remise des prix officielle.  
 
Il y a eu un classement officiel sur la première 
montée de course pour le championnat de France 
de la Montagne, mais sans grande valeur sur le 
plan sportif. 
 
Nous remercions la Mairie de SABRAN pour son 
soutien. 
 
L’Edition 2017 reste en suspens. 

Depuis septembre notre association continue sa 
progression avec de nouvelles activités et de 
nouvelles adhérentes. 
Une création faite par nos patchworkeuses aux 
formes et couleurs très variées, est venue orner 
la journée de l’Amitié de Pont saint Esprit. 
De nombreuses associations venues de dépar-
tements voisins y étaient réunies, ce fut encore 
une manifestation très réussie. 
Diverses sorties doivent être effectuées d’ici le 
mois de juin. 
Nous vous souhaitons de passer de bonnes va-
cances. 
Rendez vous à la rentrée avec de nouvelles 
idées de nos petites mains. 

ASA  
Rhône Cèze 

Steve CABELO 
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Stage de vannerie : les 23 et 24 janvier 2016 

Six stagiaires ont réalisé un panier personnalisé 
durant ces deux jours. 

Festival Art Récup : 21 et 22 Mai 2016 
 Chaque année  au mois de mai, l’association Arts 
Musants organise cette manifestation originale qui 
se veut ludique mais aussi pédagogique en propo-
sant 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 mu-
sique créés pour l'occasion : voiture avec klaxons 
et percussions,  "tubophone" réalisé avec des mor-
ceaux de gaines électriques. 

La grande salle a accueilli 
cette année encore 15 
artistes et associations 
proposant  à la vente des 
œuvres créées à partir de 
matériaux et objets de 
récupération :  
sacs, bijoux ,  tableaux  et 
divers objets réalisés à 
partir de canettes, capsu-
les de café, pâte à papier, 
tissus, sans oublier les  
sculptures en fer…  
 
 

Dimanche la "Compagnie Dynamogène" nous a 
présenté le fameux " Klaxonarion", spectacle 
assourdissant alliant le théâtre et la musique 
autour de cette mécanique  réalisée avec  des 
klaxons et des objets de récupération. 

Comme à l'accoutumée, le concours de sculptu-
res sur fer s'est déroulé sur les deux jours, ré-
unissant 16 sculpteurs, (un record, dont deux 
participantes !) ayant  pour  défi de réaliser une 
œuvre avec les éléments tirés d'une benne sur 
place. Le public participant au vote ainsi qu'un 
jury ont sélectionné les trois gagnants récom-
pensés pour leur créativité et leur originalité. 
Le premier prix a été remporté par Hugo BRU-
NET, le 2eme prix par Jean-Marc BRUNET et le 
prix du public par Fred ROCHET. 

Merci à tous les bénévoles, tous les partenai-
res grâce à vous ce 7ème festival a été un 
magnifique succès. 
A  venir 
Les 15 et 16 Octobre 2016 
L’association propose un stage de vannerie  
d’osier, à l’ancienne école de Carme de 8h30 à 
18h00 pour vous inscrire appeler : 
le 04 66 79 05 22 ou le 06 85 69 09 53. 
Toutes les infos, photos et videos sur 
www.artsmusants.com 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous  
d’agréables vacances ! 

ARTS MUSANTS 

   La vie culturelle et sportive 
La

 vi
e c

ult
ur

ell
e e

t s
po

rt
ive

 

 ©
 A

rts
 M

us
an

ts
 

Remise des prix 

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

 

Le klaxonarion 
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Société de CHASSE 
L’assemblée générale ordinaire se déroulera le 
vendredi 22 juillet 2016 à 20 h 30 à la salle de Sa-
bran. 
Les points suivants seront abordés : 
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Élections des membres du Conseil d’Administra-

tion 
- Modification du règlement intérieur 
- Questions diverses 
Nous vous rappelons qu’en cas d’empêchement, 
vous pouvez vous faire représenter par un mem-
bre de l’association en lui transmettant votre pou-
voir. 
Les permanences d’attribution des cartes pour la 
saison 2016/2017 auront lieu à la salle de Sa-
bran : 

Vendredi 12 août 2016 de 18 h à 20 h 
Vendredi 2 septembre 2016 de 18 h à 20 h 

Vous devrez présenter votre permis de chasser et 
l’attestation d’assurance validés pour la saison 
2016/2017 ainsi que la carte de chasse de la so-
ciété, à tamponner. 
Les chasseurs locataires sur la commune, en plus 
des éléments précédents, devront présenter une 
quittance de loyer de moins de trois mois ainsi 
qu’une facture EDF à leur nom. 
Le coût de la carte sera majoré de 10 € pour les 
demandes de validation en dehors des 2 perma-
nences. 

La société de chasse ainsi que son bureau 
vous souhaitent de bonnes vacances et une 
bonne saison de chasse. 

                                                             Le président 
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Génération BTP 

Voici les prévisions du club pour le 2ème tri-
mestre : 
 
- Le 30 juin à SABRAN. RDV chez Marceau à      
11h30 
Repas : Apéritif, couscous, fromage, dessert, vin 
et café compris : 22 €. 
Après midi détente : 
Pétanque, belote, bavardage et sieste ! 
 
- Du 6 au 20 septembre : séjour à Rhodes 
- Du 10 au 17 octobre : gîtes en Lozère  
- Du 29 au 31 octobre 2016 : pèlerinage des   
Gardians à Lourdes : 330 €. 
Inscription obligatoire avant le premier juillet. 
- Le 22 novembre repas spectacle au Pasino 
d’Aix en Provence avec transport en bus : 50 € 
- Le premier décembre : dégustation des Pro-
duits du Tarn : 20 €. A Donnat, Salle de la Péli-
gouse 
- En décembre, fabrication et confection de cho-
colats 
 
Pour tous renseignements appeler : 
Le 06.26.67.11.63. ou le 06.81.09.45.88 

Musique à Sabran 

L'association Musique à Sabran est ouverte à 
tous et vous accompagne à la découverte ou au 
perfectionnement de la musique avec sérieux, 
plaisir et convivialité. 
 
Brigitte et Anita, les professeurs de musique 
proposent un enseignement à la carte privilé-
giant l'éveil musical. 
Outre les cours individuels de guitare et de  
piano, des cours collectifs sont dispensés pour 
les plus jeunes. Ces derniers sont éveillés à la 
musique ou rythmique, mélodie, chant, solfège 
sont présents. 
 

L'année est marquée par plusieurs rendez vous : 
      - Les traditionnelles auditions musicales, mais 
aussi le marché de Noël que nous avons souhaité 
réinstaurer ; il aura lieu le 13 décembre à la salle 
de Combes ; enfin le vide grenier qui a été un 
succès l'année dernière est également reconduit 
et sera organisé au cours du mois de mars. 
 

Contact : musiqueasabran@laposte.net 
Brigitte : 06.42.48.52.07 
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Le GDON  

La flavescence dorée est une maladie de la vigne 
à l’origine de pertes de récoltes importantes et aux 
conséquences irrémédiables pour la pérennité du 
vignoble. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Cette bactérie est véhiculée par une cicadelle qui 
en piquant les ceps transmet la maladie. 
Suite à la découverte de symptômes de flavescen-
ce dorée sur des parcelles, dans des communes 
voisines à la notre, l’ensemble des vignerons de 
SABRAN a décidé la création d’un Groupement de 
Défense contre les Organismes Nuisibles appelé 
GDON avec l’appui de la FEDON du GARD 
(Fédération). 
L’adhésion au GDON de SABRAN (5€/ha) permet 
aux propriétaires ou détenteurs de vignes d’être en 
règle vis-à-vis de l’arrêté National du 19/12/2013 si 
des symptômes sont trouvés ou des visites effec-
tuées sur leurs parcelles. 
La décision de la DRAAF (organisme de l’Etat) a 
été de classer la commune de SABRAN  à un trai-
tement obligatoire avec une prospection renforcée 
en 2016. 
En conséquence, les propriétaires ou détenteurs 
de vignes situées dans ce périmètre ont eu l’obli-
gation d’effectuer un traitement « cicadelles » sur 
la période du 9 juin au 19 juin 2016. 
En conclusion pour mener à bien cette lutte obliga-
toire en tout temps et en tout lieu seule une mobili-
sation de ce type permettra d’enrayer efficacement 
ce fléau. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter Monsieur Frédéric BERTOLO, Président 
du GDON de SABRAN. 

 
 
 

( Groupement de Défense  
contre les Organismes Nuisibles)  

Ils étaient très nombreux à venir se présenter au 
départ sur le parking des Perrières pour se ren-
seigner sur les 3 circuits de marches de 8, 12 et 
16 kms à travers vignes, chemins et forêts. La 
plupart des sentiers ont été préparés des mois à 
l’avance par les vignerons de Sabran et par des 
aides extérieures précieuses. Cette année ces 
sentiers nous faisaient traverser tout le coté Est 
de la commune pour enfin arriver sur la Rame-
janne qui nous amène directement au hameau 
de Cadignac. 
Tout ce monde s’est retrouvé sur l’herbous du 
village de Cadignac accueilli par les 9 vignerons 
présents derrière leur tonneau pour faire dégus-
ter les vins des dernières vendanges. Pour la 
première fois, la restauration  grillades, salades 
de chèvre chaud était organisée par les vigne-
rons avec l’aide de nombreux bénévoles pour 
rassasier tous les marcheurs, fatigués par les 
parcours très escarpés.   
Tout était prêt du côté des vignerons de Sabran, 
organisateurs de cette journée, et du coté des 
marcheurs venus nombreux pour cette 21ème 
marche du 1er Mai. Mais, la météo n’était pas au 
rendez-vous. Le très fort mistral et la températu-
re très fraîche pour la saison sont venu gâcher 
cette belle journée, surtout le midi où tout le 
monde a eu du mal à rester sur place à cause du 
froid. 
Cette journée s’est terminée par la traditionnelle 
vente de vins au prix unique de 6 € la bouteille. 
Les vignerons de Sabran vous attendent nom-
breux l’année prochaine pour une nouvelle dé-
couverte de notre belle commune et de nos vins 
au départ du hameau de Carmes.  

er La Marche du 1   mai  
des vignerons de Sabran 
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Le Gard, de ferme en ferme 

Le Gard, par la Fédération Départementale des 
CIVAM, participe depuis 2013 à l'opération natio-
nale "De ferme en ferme". Cette opération de 
portes-ouvertes dans les fermes est organisée 
dans le cadre du programme d’actions circuits de 
proximité et filières courtes du Conseil Général. 
Les paysans participant à cette démarche collec-
tive souhaitent ainsi communiquer, dans un es-
prit de vérité, sur leur métier et leur passion. Pour 
l'édition 2016, le circuit Gard Rhodanien – Val de 
Cèze s'est développé. 

Notre ferme, Manjolive, producteur de spiruline et 
de safran bio à Donnat, route de La Roque, a été 
sélectionnée pour participer à l'événement.  

 
De l'école à la ferme Manjolive 

Sur les conseils du CIVAM, nous avons proposé 
d'y associer les élèves de la commune en travail-
lant sur la mascotte de l'événement : l'épouvan-
tail. 

Les équipes de l'école 
de Combe ont rapide-
ment répondu présen-
tes. 

Ainsi, dans la plupart 
des classes, et même 
pendant les temps 
d'activités périscolai-
res, des épouvantails 
ont été créés, tous plus 

beaux les uns que les autres ! 

Un important travail de préparation, de collecte 
de matériel, de création et de fabrication a été 
réalisé. 

Une fois prêts, les épouvantails ont été transpor-
tés en tracteur jusqu'à la ferme, puis installés aux 
abords pour attirer l'attention des visiteurs. 

Une visite des plus grands de l'école à la ferme a 
été prévue. 

Opération de ferme en ferme, de l’ é cole à Manjolive 

Un franc succès ! 

Le week-end des 23 et 24 avril 2016 plus de 
500 personnes, venues à pied, en vélo ou en 
voiture, de tout près ou de très loin, ont ainsi été 
accueillies à Manjolive par de magnifiques 
épouvantails. Tous nous ont félicités de cet ac-
cueil ! Nous avons d'ailleurs regretté de ne pas 
avoir prévu un livre d'or pour pouvoir transmet-
tre tous les compliments aux enfants et aux 
adultes de l'école ayant travaillé sur le projet. 
A la ferme, nous avons fait visiter notre serre où 
pousse la spiruline et expliqué tout le processus 
de récolte. Mais au fait, la spiruline c'est quoi ? 

La spiruline est une algue microscopique pré-
sente sur Terre depuis 3,5 milliards d'années. 

Elle a été redécouverte par les scientifiques de-
puis une vingtaine d'années car c'est un vérita-
ble trésor nutritionnel. Riche en protéines, en 
fer, en antioxydants, en vitamines et en miné-
raux, elle apport tonus et vitalité, stimule le sys-
tème immunitaire, détoxifie et rééquilibre l'orga-
nisme. Elle est ainsi indiquée pour retrouver ou 
conserver la forme, et pour soulager bon nom-
bre de problèmes de santé. Elle est particulière-
ment conseillée aux jeunes, aux seniors, aux 
femmes enceintes et aux sportifs. Mais elle peut 
être consommée par tous, c'est un super ali-
ment ! 

Les visiteurs ont également pu découvrir la 
culture du safran et déguster nos spécialités : le 
sirop de safran et les macarons provençaux au 
safran. 

Nous tenons à remercier encore une fois très 
chaleureusement l'Ecole de Combe pour la 
création de ces magnifiques épouvantails qui 
ont largement participé au succès de ce week-
end ! 

 
 
 
MANJOLIVE - Céline et Sébastien DALONIS 
Chemin du Pujol / Donnat / 30 200 Sabran 
manjolive@gmail.com / 04 66 89 00 89 

 

   La vie agricole 
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Sabran n° 67 juin 2016 final1A3.pdf   61 04/07/2016   15:38:05



  

           62 Bulletin municipal > n° 67 

L'association des Parents d'Elèves « Les Huit 
Hameaux » a mis en place  la fête de l'école qui 
a eu lieu le vendredi 17 juin 2016. 
Grâce aux différentes manifestations organi-
sées, l'APE aide à financer les différentes sor-
ties de fin d'année avec : 
- Pour les maternelles : journée au cirque Alexis 
GRUSS à Piolenc 
- Pour les CP-CE1 : journée découverte dans la 
forêt de la chartreuse de la Valbonne 
- Pour les CE2-CM1 : journée à la Bambouse-
raie d’Anduze 
- Pour les CM1-CM2 : 2 jours au parc des loups 
de Marvejols en Lozère 
Ainsi que le projet cinéma et plein d’autres cho-
ses,… Nous tenons encore à remercier tous les 
parents qui nous aident à organiser ces mani-
festations et espérons vous voir encore plus 
nombreux ! 
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A l’initiative de Nienke Maas, la maman d’Anaïs, 
les élèves de GS/CP ont poursuivi leur projet 
‘’l’arbre au fil des saisons’’. Au total, quatre prome-
nades d’observation en campagne, suivies de qua-
tre séances d’arts plastiques, ont permis aux en-
fants de profiter de la nature et des couleurs sur le 
papier. 
 En partenariat avec la ferme Manjolive de 
Céline et Sébastien Dalonis, les élèves ont réalisé 
quatre épouvantails pour l’opération ‘’De ferme en 
ferme’’, les 26 et 27 avril (voir photo ci-dessous). 

 Dans le cadre de l’USEP, les classes de 
GS/CP de Combe et de Goudargues se sont  
retrouvées pour une rencontre sportive amicale au 
stade de la Péligouse à Donnat le 24 mai. 
 Notre traditionnelle sortie de fin d’année 
s’est déroulée le 30 mai au Parc Alexis Gruss à 
Piolenc. Nous avons assisté à une démonstration 
équestre, à la douche de l’éléphante de 42 ans, 
ainsi qu’au spectacle de cirque sous le grand cha-
piteau.  
 Après ‘’Goshu le Violoncelliste’’, le projet 
‘’Ecole et Cinéma’’ pour le cycle 2 s’est terminé le 
31 mai avec la projection du ‘’Dirigeable Volé’’  
(K. Zeman 1966) au cinéma Casino de Bagnols. 
 La fête de l’école s’est déroulée le 17 juin. 
Après la kermesse dans la cour de l’école, le spec-
tacle des enfants et le repas de l’APE a rassemblé 
les familles des huit hameaux. 
 Nous donnons rendez-vous à tous les en-
fants de l’école le 1er septembre pour une nouvel-
le rentrée. 
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L ’ Association des Parents  
d ’ é lèves «  Les huit  Hameaux » 

Ecole maternelle  Jean-Marc JORDA 
de Combe - Sabran 
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   La vie de l ’ é cole 
La vie de l’école 

Les élèves de l'école de Combes ont démarré la 
rentrée avec les nouveaux rythmes scolaires 
pour la deuxième année consécutive. Le calen-
drier scolaire reste inchangé : les enfants ont 
classe le mercredi matin, et le jeudi après-midi 
est dévolu aux nouvelles activités périscolaires 
(NAP). 
La ligue de l'enseignement est chargée d'animer 
ces temps d'activité dans le cadre d'un centre 
d'accueil périscolaire ; elle s'assure de la  pré-
sence du nombre d'animateurs suffisant pour 
encadrer les élèves (actuellement 9 animateurs 
interviennent chaque jeudi) ; elle fixe un projet 
pédagogique autour duquel les thèmes suivants 
se déclinent : 
- Moi mon village mon quotidien : 
  Élaboration d'un journal 
- Ayons l'esprit sport : 
  Hand-ball, tennis, pétanque 
- Art et culture : 
  Théâtre, activité d'expression, musique, modé-

lisme, cirque 
- citoyenneté et vivre ensemble : 
   Jeux de société 
Le jeudi après-midi se partage en deux temps 
avec le choix de deux activités. Ces dernières 
sont organisées autour de cinq périodes (entre 
les vacances scolaires) ce qui permet à l'enfant 
s'il le souhaite une évolution dans chacune des 
thématiques ; l'enfant restant libre dans le choix 
de ses activités. 
Pour rappel, les NAP sont facultatives. Les  
parents qui souhaitent inscrire leurs enfants  
doivent s'adresser à la mairie et s'acquitter d'une 
participation symbolique de 5 € par enfant et par 
an. 

Les NAP les Nouvelles  
Activités Périscolaires 

Le thème du sport : hand-ball 
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Chaque année les élèves de l’école de Combes-
Sabran participent à une opération « Sortir-Vite/
Transport-Attitude ». Cette opération menée  
le mardi 14 juin 2016 à la demande de la mairie  
et du Syndicat intercommunal des Etablisse-
ments scolaires de Bagnols (SIESB) permet de 
sensibiliser les élèves, dès l’école maternelle, à 
la sécurité et à la citoyenneté dans les transports 
scolaires. 
L’exercice, initié par l’association départementale 
pour les transports éducatifs de l’enseignement 
public (Adateep) avec le soutien du Conseil  
Départemental du Gard a permis aux enfants    
de participer, avec leurs enseignants et leurs  
accompagnatrices,  à des exercices pratiques 
d’évacuation du car en cas d’urgence (accident, 
incendie…) après avoir reçu des informations sur 
les aléas du transport scolaire. 

Ecole Primaire 
Prévention Routière 

Le  9 mai 2016, avec le sourire, malgré l’appré-
hension de tous les défis du circuit à vélo, et  
avec la présence du soleil, les élèves de Mme 
Chantal GRANIER participaient à la journée de la 
prévention routière en présence du Gendar-
me MORENO qui faisait passer les tests aux élè-
ves du CM2. 
Les quelques élèves du CM1 présents dans cette 
classe ont, eux aussi, pu effectuer les différents 
parcours mais n’ont pas été notés puisqu’ils parti-
ciperont aux épreuves l’année prochaine.  
Tous les enfants du CM2 ont réussi les tests et 
ont reçu leur diplôme. On notera quand même 
une mention particulière décernée par le Gendar-
me à Toscane CAPELLARI qui a obtenu les meil-
leurs résultats aux tests pratiques et écrits.   
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   Le Souvenir Français 

L’assemblée générale du comité du Souvenir 
Français de Sabran s'est déroulée le vendredi 
26 février à la salle communale de Combe,  
devant environ une soixantaine de personnes. 
 
En présence du Délégué Départemental le Ca-
pitaine J.M.VIARDOT, Gérard DAMOISEAU a  
présidé sa dernière assemblée générale avant 
de procéder à la nomination de son successeur 
René MENOZZI. 

Après lecture du compte rendu d'activité par 
Mme le Maire Sylvie NICOLLE, le compte ren-
du financier a été exposé en détails par Chan-
tal PIONNIER et a dégagé un solde positif à la 
grande satisfaction de tous et à l'approbation  
du commissaire aux comptes le Général Char-
les de TAXIS du POËT. 
 
 

 ©
 Le Souvenir Français 

Ensuite la représentation du comité dans le  
village a été évoquée avec la participation  
aux commémorations officielles, aux diverses 
conférences et à l'implication de notre comité à 
la Journée des Associations. 
 
Avant la cérémonie officielle de la nomination 
du nouveau président le Délégué Départemen-
tal a procédé à la remise de récompenses : les 
Médailles de bronze ont étés décernées à Mes-
dames Sylvie NICOLLE et Chantal PIONNIER 
et Messieurs Jean Claude BOUILLARD et Mi-
chel BENOIT pour leurs activités et leurs impli-
cations au sein du comité. 
 
Le Capitaine Jean Marie VIARDOT a ensuite 
nommé Président du Comité du Souvenir Fran-
çais de SABRAN René MENOZZI en lui remet-
tant son nouveau badge. Sylvie NICOLLE, le 
Maire de notre commune, a remercié l'ancien 
président Gérard DAMOISEAU pour l'ensemble 
de son œuvre au sein de ce comité. Elle s'est 
adressée au nouveau président en lui signalant 
que sa nouvelle tâche et cette succession sont 
un défi majeur pour notre comité et notre com-
mune. Elle a rappelé et souligné les bons  
rapports qui ont toujours existé entre la mairie 
et le Souvenir Français. 
 
Pour terminer cette réunion, le nouveau prési-
dent a pris la parole pour remercier la confian-
ce des membres du bureau. Il a souligné la res-
ponsabilité et l'honneur qu'implique cette nomi-
nation. Il certifie qu'il assurera ce nouvel enga-
gement et il termine son intervention par un 
brillant hommage à son prédécesseur Gérard 
DAMOISEAU en rappelant la manière loyale, 
compétente et efficace avec laquelle il a dirigé 
ce comité depuis sa création. 
 
Un verre de l'amitié a conclu cette réunion en 
présence des adhérents du comité. 

Réunion annuelle  
du souvenir Français 
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            Notons la présence du Maire de Saint 
Marcel de Careiret, Carole BERGERI , de mon-
sieur Gérard DAMOISEAU, président honoraire 
du souvenir français de Sabran, du Colonel 
Alain DAVID PERKEN, du Commandant GUI-
BOUD-RIBAUD représentant les pompiers et 
de nombreuses personnalités. 

            Les porte-drapeaux toujours aussi nom-
breux sur notre commune ont été remerciés 
par les autorités présentes. 

Au terme de cette cérémonie un apéritif convi-
vial a été servi par les membres du conseil  
municipal. 

 Le 8 mai dernier s'est déroulée la commé-
moration du 71ème anniversaire de la victoire des 
alliés sur l'Allemagne nazie. 
 
 Comme chaque année c'est en présence 
d'un nombreux public qu'a eu lieu la cérémonie  
à COMBE devant le monument du souvenir avec 
toutes les forces vives du monde combattant et 
patriotique de notre commune, afin d'honorer la 
mémoire de nos soldats morts pour la France. 

          Madame le Maire Sylvie Nicolle a prononcé 
un discours élogieux et a présenté René Menozzi 
le nouveau président du souvenir français de  
Sabran à l'ensemble du public. 
 
            Le Général Charles de TAXIS a lu l'ordre  
n° 9 du Maréchal de LATTRE de TASSIGNY et 
monsieur SOULIER Maurice le message de 
l'UNAC. (l’Union Nationale des Anciens Combat-
tants). 

Commémoration du 8 mai 1945 
C

ommémoration du 8 mai 194
5 
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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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Déchetteries  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

CONNAUX 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

CORNILLON 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

St NAZAIRE 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

St JULIEN de P. 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 
 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

PONT St ESPRIT 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

CHUSCLAN 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

  8h-12h 
14h-17h 

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 

   Mairie infos 
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Pensez au recyclage ! 

Lieux et horaires d’ouverture  
des 10 déchetteries de l’Agglo 
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Tous les mardis un camion de pizza est pré-
sent sur la place de Colombier de 18h00 à 
20h30 et à Carmes les mercredis de 18h00 à 
20h30. 

Pizzaïolo 
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Emmanuel Canivenq 

Votre épicerie ambulante est de passage sur 
la commune de Sabran le lundi : 
Cadignac 12h30 
Mégier (Lavoir) 12h45 
Charavel 13h00 
Sabran (le Haut) 13h30 
Carme (place de l’église) 14h00  
Carme (lot Le Clos des Chênes) 14h30 
Donnat (place de l’église) 15h00 
La voute aux oiseaux 15h30 
Combe (lavoir) 16h45 
Colombier (place du lavoir) 17h00 

L’Espicarié est devenu  
 « Au Marchand de saisons » 

Téléphones > Véro : 06 13 80 05 56 
                      > Manu : 06 19 96 25 64 

Au marchand de saisons 

Epicerie 
Fruits 

Légumes 
Charcuterie 

Fromage 
Dépôt de pain 

Crèmerie 
Produits 

Régionaux 
Droguerie 

Timbres poste 
Presse... 

Une épicerie ambulante sur la commune 

Un autre camion de pizza est également pré-
sent à Donnat tous les vendredis soir à partir 
de 18h00. 
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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,  
assurances, taxes foncières, taxe d’habitation, 
impôts sur le revenu, remboursement de prêts 
et de crédits, plan de surendettement, et tou-
tes autres charges. 
 
Jours et horaires d’ouverture : 
            lundi 9h-16h, mardi 10h-18h,  

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

Solidaires 

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

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

 

  Transport en commun du Mercredi 

Le transport en commun du mercredi est supprimé par manque de participants.  

x 
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Le Transport Solidaire 

Qu’est-ce le transport Solidaire ? 
Le Transport Solidaire est un service proposé par la Communauté d’Aggloméra-
tion du Gard rhodanien en lien avec les communes et son territoire. Il permet  
à ses habitants, selon des critères définis, de bénéficier d’un transport à la deman-
de afin de se déplacer sur notre territoire. 
Vous vous rendez à un entretien professionnel, à Pôle emploi, à une formation, 
dans une administration ou encore à un rendez-vous médical et vous répondez 
aux critères, vous pouvez bénéficier du Transport Solidaire. 
 
Pour quel coût ? 
Le prix d’un trajet simple est fixé à 1,50 €. 
 
Qui peut en bénéficier ? 
Peuvent en bénéficier les habitants des 42 communes de l’Agglomération du Gard 
rhodanien qui : 
• Ont plus de 65 ans 
• Sont bénéficiaires des minimas sociaux 
Vous devez vous procurer une carte de bénéficiaire nominative auprès de la mai-
rie de votre commune de résidence, ou auprès du CCAS. 
 
Comment réserver votre trajet ? 
Une fois votre carte de bénéficiaire établie. Il vous suffit de contacter le numéro 
vert gratuit, 0800 200 166, au moins 48 heures à l’avance. Un rendez-vous est 
alors fixé devant votre domicile et vous réglez directement le coût du trajet auprès 
du chauffeur. 
Les trajets s’effectuent uniquement sur le territoire du Gard rhodanien, dans la  
limite d’un aller-retour par semaine. 

   Mairie infos 
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   Mairie infos 
M

airie infos 

Certes, aboyer est un comportement normal 
pour un chien mais les aboiements continuels, 
intempestifs, prolongés causent des troubles de 
voisinage et sont punis d'une amende de troi-
sième classe jusqu'à 450 €. 
Si vous subissez ces nuisances, préférez une 
démarche amiable avec le propriétaire de l'ani-
mal avant d’adresser un courrier en rappelant la 
loi puis faire appel à un huissier pour constat, 
éventuellement un procès-verbal pourra être 
dressé par la police ou la gendarmerie avant 
toute démarche devant un tribunal. 
 
En conclusion, le chien est le meilleur ami de 
l'homme mais tout propriétaire de chien doit sa-
voir qu'il est nécessaire de bien éduquer, placer 
en tant que subordonné dans la famille et faire 
faire des promenades pour socialiser ce com-
pagnon tant aimé. 
Des éducateurs canins sont là pour vous aider 
si besoin. 
MMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  

Excréments, divagation sur la voie publique 
et aboiements de nos chers amis, des nuisan-
ces trop fréquentes et très gênantes pour bon 
nombre de nos concitoyens. 
 
Il est interdit de laisser un chien faire ses excré-
ments sur les trottoirs, terre-pleins ou promena-
des ainsi que sur les voies piétonnes, les espa-
ces verts, jardins publics par mesure d'hygiène 
publique. 
Le non-respect peut être puni d'une amende de 
35 €. 
 
Dès qu'il circule sur la voie publique un chien doit 
être tenu en laisse. Un chien qui divague hors de 
portée de vue ou d'ouïe de son maître constitue 
un danger potentiel et pourra être conduit à  
la fourrière en application des pouvoirs de police 
du maire. 
Un délai de 8 jours ouvrés est accordé au pro-
priétaire pour récupérer son chien moyennant 
paiement des frais de fourrière. 
 

 ©
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Avis aux propriétaires  

Les Défibrillateurs 

La commune va s’équiper 
de 2 défibrillateurs qui se-
ront  installés :  
un au hameau de Combe 
près de la bibliothèque et 
un au hameau de Donnat  
à l’entrée de la salle de la 
Péligouse. 

Parce que nous ne sommes pas tous des  
professionnels de santé, ces  défibrillateurs au-
tomatiques sont simples d’utilisation. Dotés d’un 
simple bouton de mise en marche, l’utilisateur 
est guidé  pas à pas par une voix calme et clai-
re qui lui indique toutes les instructions néces-
saires. Le défibrillateur analyse automatique-
ment le rythme cardiaque et délivre  le choc  de 
lui-même si nécessaire. 

 

de la gent canine ! 
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 A compter de cette année, un nouveau moyen de 
paiement est mis à votre disposition pour le règle-
ment de vos factures d’eau potable et d’assainis-
sement. 
Désormais il vous est possible de régler vos 
factures en ligne. 

 
 
 

 

 

 
 

Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site 
https://www.tipi.budget.gouv.fr et saisir l’iden-
tifiant et la référence figurant sur votre facture 
en haut à gauche. 

( Titre Payable sur Internet )  
Information sur le moyen de paiement TIPI 
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C O M M U N A U T E 
Le SPANC 

LE 19 février s’est tenue 
à la salle de Combes 
une réunion d’informa-
tion du SPANC, à laquel-
le étaient conviés les 
usagers non raccordés  
à un réseau d’assainis-
sement collectif. 
Le SPANC ou service 
public d’assainissement 

non collectif a été rendu obligatoire par la loi sur 
l’eau de 1992, puis par la loi LEMA de 2006 qui 
a imposé pour 2012 une vérification de toutes 
les installations d’assainissement non collectif. 
Pour ce qui nous concerne, le SPANC est un 
service du Syndicat d’assainissement de  
Bagnols et sa région (SABRE) ; il a été créé 
 le 30 août 2005 et concerne 28 communes de 
l’agglomération du Gard Rhodanien. 
La loi Grenelle II de 2010, définit ses différentes 
compétences, les vérifications à mettre en  
œuvre et en précise les modalités, en accord 
avec le code de la santé publique, le code  
général des collectivités territoriales et le code 
de l’urbanisme. 
Ses compétences donc sont : 
Le contrôle initial et périodique des installations 
d’assainissement non collectif, contrôle des ins-
tallations lors de ventes immobilières, instruc-
tion du volet assainissement lors de dépôt d’un 
permis de construire en zone ANC, le conseil 
des pétitionnaires lors de la réhabilitation  
d’assainissement non collectif, enfin, l’assistan-
ce technique auprès des communes membres. 
Rappelons également qu’une installation par 
foyer en ANC est obligatoire, par conséquent  
la création d’un nouveau logement dans une 
habitation existante doit faire l’objet d’une instal-
lation distincte. 

 
 

   Mairie infos 
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Abordons les modalités de contrôle : 
Les usagers concernés  sont prévenus 21 jours 
auparavant, pour leur permettre de mettre en  
accessibilité tous les points à vérifier, notam-
ment l’ouverture de la fosse septique. La visite 
permet de contrôler plus de 20 points et donne 
lieu à un rapport qui classe l’installation et dres-
se éventuellement une liste de conseils et de 
travaux à effectuer. 
A l’issue de ce contrôle, l’installation reçoit un 
classement qui va définir l’intervalle de temps 
jusqu’aux prochaines visites. Dans le cas d’un 
classement conforme ou acceptable, la prochai-
ne visite aura lieu dans 8 ans. Si au contraire 
l’installation est classée non conforme mais 
sans risques sanitaires, le délai est ramené à  
5 ans et à 4 ans en cas de non-conformité avec 
risques sanitaires. 
Il en coûtera aux usagers concernés pour ces 
vérifications et depuis le 1er janvier 2016 : 155 € 
H.T. pour le contrôle d’une installation existante 
et 310 € H.T. pour une installation nouvelle. Ces 
sommes étant appelées pour une période de 8 
ans. 
La loi ayant rendu obligatoires ces contrôles,  
le SPANC se veut tout de même rassurant  
à l’égard des usagers. Sa politique c’est aussi 
et surtout le conseil, n’exiger que ce que la loi 
exige, rendre transparents lors des contrôles  
le diagnostic et la conclusion, enfin appliquer 
une politique tarifaire raisonnable, responsable 
et équitable. 

( Service Public pour l’ A ssainissement Non Collectif )  
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Villes et villages Dates Horaires Lieu de rendez-vous 

St Marcel-de-Careiret 24 juin 9h30 Devant la mairie 

Sabran - Combes 1er juillet 9h30 Devant la mairie 

Codolet 04 juillet 9h30 Devant la mairie 

Aiguèze 05 juillet 9h30 Point Info à côté de la Mairie 

Saint-Laurent-de-Carnols 07 juillet 9h30 Devant la cave coopérative 

Pont-Saint-Esprit 11 juillet 9h30 Office du Tourisme 

Saint-André d’Olérargues 12 juillet 18h00 Devant la mairie 

La-Roques-sur-Cèze 18 juillet 18h00 Parking des platanes au bas du village 

Saint-Christol de Rodières 19 juillet 9h30 Devant la nouvelle mairie  

Saint-Julien-de-Peyrolas 21 juillet 9h30 Place du Donjon (derrière l’église) 

Saint-Gervais 22 juillet 18h00 Parking de la cave coopérative 

Saint-Paul-les-Fonts 27 juillet 9h30 Devant la mairie 

Saint-Génies-de-Comolas 28 juillet 9h30 Devant la mairie 

Cornillon 29 juillet 18h00 Parking sous les remparts 

La-Roques-sur-Cèze 2 août 9h30 Parking des platanes au bas du village 

Montclus 4 août 18h00 Parking visiteurs près du pont 

Connaux 5 août 9h30 Devant la mairie 

Saint-Nazaire 09 août 18h00 Devant la mairie 

Montclus 12 août 9h30 Parking visiteurs près du pont 

Carsan 17 août 9h30 Devant la mairie 

Aiguèze 19 août 18h00 Point Info à côté de la Mairie 

Laval-Saint-Roman 23 août 9h30 Départ devant la mairie 

Saint-Etienne-des-Sorts 25 août 9h30 Départ devant la mairie 

Salazac 29 août 9h30 Parking sous les remparts 

Issirac 02 septembre 9h30 Devant la mairie 

Balades au clair de lune - Balades nocturnes - Traces de bêtes 

Programme des Visites 
Histoires de Clochers 
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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 

Histoires de Clochers  (suite) 
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Le Pont du Gard 
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Le Pont du Gard Le Programme de l ’ été 
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Cérémonie des Vœux 

        En ce 8 janvier 2016, c’est malheureusement 
par l’évocation de la tuerie de la nuit du 13 no-
vembre 2015 à Paris que commençait l’allocution 
de Mme le Maire. Après les attentats de Charlie 
Hebdo, notre pays est une nouvelle fois victime 
de la barbarie. 
Devant un grand nombre de Sabranaises et  
Sabranais, Sylvie NICOLLE saluait le travail des 
forces de police, et de gendarmerie représentée 
par le Major RUPPAR de la brigade de Bagnols 
Laudun ainsi que le Centre de Secours de  
Bagnols en la personne du Commandant GUI-
BOUD-RIBAUD. 
Saluant également la présence de Mr Charles De 
TAXIS du POËT, Maire honoraire de la Commu-
ne, d’Alexandre PISSAS premier vice-président 
du Conseil Départemental du Gard, de Maurice 
SOULIER, Président des anciens combattants, de 
tous ses collègues, maires, des présidents d’as-
sociations locales et bien sûr de tous les adminis-
trés présents, Sylvie NICOLLE poursuivait par un 
tour d’horizon des évènements de l’année écou-
lée, mouvements de personnels, investissements 
et réalisations. 
Elle remerciait tout d’abord ceux qui se sont asso-
ciés à la journée de protestation contre la baisse 
des dotations de l’Etat envers les collectivités ter-
ritoriales, du 19 septembre 2015. 
Côté personnel communal, le départ à la retraite 
de Patricia CADORE occasionne la venue de  
Sylvia ALCAZAR plus particulièrement en charge 
du budget et des finances. Le personnel des éco-
les voit l’arrivée de Laura POURCHIER qui assu-
re la garderie du soir et participe aux nouvelles 
activités périscolaires à propos desquelles la ma-
jorité des intervenants est de la commune. 
En investissements, l’année fut riche : camion, 
utilitaire léger, tracteur et petit matériel ; en 2016, 
on attend une épareuse. 
L’année 2015 fut également riche en évène-
ments : 
En janvier, le recensement de la population ; en 
mars les élections au Conseil Départemental. Le 
10 juin eut lieu l’inauguration empreinte d’émotion 
de l’ensemble scolaire Jean-Marc JORDA, com-
portant les classes de maternelle, une cantine,  
 
 
 

un plateau sportif et un jardin pédagogique. 

Les 25 et 26 juillet, la première médiévale de Sa-
bran a connu un vif succès. Madame le Maire 
adressa ses félicitations à tous les organisateurs, 
en particulier à l’association Muses et Hommes 
en la personne de son président Alexandre PAU 
pour l’action entreprise afin de protéger et mettre 
en valeur le site et les vestiges du Château de 
Sabran. 
Entre temps, s’est réalisé le programme de voirie 
qui a nécessité un complément suite aux intempé-
ries d’octobre 2014. 
Pour l’année 2016, les travaux de mise en discré-
tion des réseaux à Combes seront achevés, il y 
aura bien sûr un programme de voirie, la poursui-
te des travaux nécessités par la mise en place 
des schémas directeurs d’eau potable et d’assai-
nissement, la pose de deux défibrillateurs, un jar-
din d’enfants à Donnat et l’amélioration du réseau 
ADSL à la charge du Département. Enfin et peut-
être surtout l’achèvement du PLU qui a pris du 
retard à cause du PLH instauré par la loi NOTRe 
et mis en place par la Communauté d’Aggloméra-
tion qui remet en cause à notre grand regret  
certains vœux du Panel Citoyen. 

Mme le maire concluait en souhaitant le meilleur  
à la nouvelle région, en adressant ses félicitations 
à Alexandre PISSAS élevé au grade de chevalier 
de la légion d’honneur pour son action au sein du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) du Gard en adressant ses remerciements 
au personnel communal pour sa disponibilité et sa 
compétence, aux présidents d’associations pour 
le travail d’animation de la Commune qu’ils four-
nissement ; puis après avoir souhaité ses meil-
leurs vœux à ses administrés, elle invitait l’assis-
tance à lever le verre de l’amitié. 

   Manifestations communales 
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Le LOTO du CCAS 

Le Repas 
des Aînés 

      La salle Marie-Thérèse CONSTANT à Combe 
était comme d’habitude bien garnie, le dimanche 7 
février pour le loto du CCAS. Ce loto constitue une 
des principales recettes du CCAS et nous remer-
cions  toutes celles et ceux qui y sont fidèles. Mer-
ci également aux entreprises qui travaillent pour la 
commune et qui permettent de doter richement ce 
loto, qui a rapporté la somme de 1860,40 €. 
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     C’est le mercredi 16 décembre que nos  
ainés, les élus et l’ensemble du personnel com-
munal ont été conviés au traditionnel repas  
organisé par le CCAS. Après avoir, souhaité la 
bienvenue aux 190 convives, Mme le Maire 
s’est vue décerner par Mme FILARI Chantal la 
brioche d’or, pour l’excellent résultat de la ven-
te des brioches au profit de l’ADAPEI 30, sur la 
commune. 
Puis vint la partie gastronomique mitonnée par 
Augustin traiteur, animée par le groupe Mélodie 
Blue et au cours de laquelle on a pu apprécier 
la belle voix d’Alain LUCU. 

     Pendant la période des fêtes, les élus et le 
CCAS n’ont pas oublié les personnes hospitali-
sées. Mme le Maire accompagnée de deux ad-
joints ont rendu visite à Mme Jeanine SIMON 
et Christiane LERMENIER (EHPAHD les 7 
sources à Bagnols), Mme Marthe LAVILLE 
(Saint Paul les Fonts), Mr Enzo BASEÏ et Mme 
Lydie UGHETTO au centre de long séjour de 
Pont saint Esprit, et leur ont remis un assorti-
ment de friandises. 

Des Friandises 
pour nos personnes 

hospitalisées 
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Equipement en matériel de la Commune 

Achat d’une épareuse 

Hameau de Combe 

Fleurissement devant la Mairie de Sabran 
réalisé par les employés communaux 
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   Réalisations communales 

Fin des travaux de mise en discrétion des réseaux 
et pose de plusieurs candélabres urbains 

Porte de l’église traitée et repeinte 
par les employés communaux 

Hameau de Combe 

Emplacement du futur défibrillateur 
À droite de l’entrée de la bibliothèque - Combe 

Emplacement du futur défibrillateur à gauche 
 de l’entrée de la salle de la Péligouse - Donnat 

Hameau de Donnat 

Tous les hameaux 

Travaux au réseau d’eau potable  dans le cadre  
du schéma directeur - Entreprise Anglezan 
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Hameau de Carme 

Porte de l’église traitée et repeinte 
par les employés communaux 

Réfection de la chaussée aux entrées du hameau par le Conseil  
Départemental du Gard 

Hameau de Donnat 

Futur emplacement du jardin d’enfants à côté du boulodrome 
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Hameau de Mégier 

Réfection de l’écoulement 
du lavoir et pose  

de 2 poteaux de protection 
par les employés  

communaux 

R
éalisations communales 

   Réalisations communales 

Hameau de Colombier 

Réalisation  
de deux murets en pierre par 

les employés communaux 
destinés au nouvel  

emplacement 
pour les conteneurs 
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Réfection de l’écoulement du lavoir avec la suppression de racines 
et remise en état du parterre de pavés par les employés communaux 

Création d’un  
caniveau pour 

 la déviation des 
eaux de pluie 

devant la porte  
du cimetière 

par les employés 
communaux 

Hameau de Colombier 

Sabran-Village Débroussaillement 
de la station  
d’épuration 

par l’association 
Familles rurales 
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   Les numéros utiles 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 

Les Numéros utiles 

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

Préfecture du GARD tél : 04 66 36 40 40 

 
Gendarmerie de Laudun  tél : 04 66 33 24 26 

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

                                                   tél : 04 66 76 48 31 

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

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

17 ou du 18 

Sabran n° 67 juin 2016 final1A3.pdf   87 04/07/2016   15:38:05



  

Commune de Sabran 
www.sabran.fr 

   

           Crédits photos : Fabrice CHORT  sauf Mentions - Conception : Fabrice CHORT  
Impression : COPY-CENTER— PEROLS 

  mairie.sabran@wanadoo.fr  

  04 66 89 69 09  

DIRECTRICE de Publication : Sylvie Nicolle - Régie du Dépôt Légal : N° 2/84 - Février 1984  
Préfecture du Gard Prochaine parution : 

Décembre 2016 

Bulletin Municipal 

Sabran n° 67 juin 2016 final1A3.pdf   88 04/07/2016   15:38:06


