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La Lettre du Maire 

Chers administrés, 

                 Trois ans se sont écoulés depuis 
les dernières élections municipales. Nous 
sommes donc à mi-mandat et j'ai l'impres-
sion qu'il reste toujours autant de choses à 
faire... Par rapport à la feuille de route que 
nous nous étions fixée. 
Bien sûr avec l'évolution des lois, Alur, NO-
tré, etc… Les transferts de compétences 
qui en découlent, certains de nos objectifs 
ne verront pas le jour ; par contre, d'autres 
que nous n'avions pas envisagés arrivent à 
leur terme, dans l'intérêt des sabranais tou-
jours avec un seul objectif : qu'il fasse bon 
vivre à Sabran du plus jeune au plus âgé. 
Il nous reste donc trois années à passer 
ensemble, trois années durant lesquelles 
nous serons animés du même dévouement 
et de la même volonté pour que l'action 
communale que je mène avec les élus aille 
dans l'intérêt du plus grand nombre. 
C'est avec une maîtrise rigoureuse des dé-
penses de fonctionnement et des charges 
de gestion courante et un niveau d'autofi-
nancement nécessaire aux investisse-
ments prévus, que le budget 2017 a été 
voté à l'unanimité. 
A cette occasion, une légère hausse des 
taux des taxes locales a été votée : 
- Taxe d’habitation : 8% au lieu de 7,88% 
- Taxe foncière sur le bâti : 9% au lieu de 
8,47% 
- Taxe foncière sur le non-bâti : 25% au 
lieu de 24,85% 
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La Commune a réussi à maintenir ses 
taux d’imposition qui sont restés inchan-
gés depuis 2008 malgré une baisse des 
dotations depuis 2014. 
Au total, depuis 2013, la Commune a 
subi une baisse du montant des dota-
tions de 58 425 € soit une diminution de 
29,63%. 
Les faits marquants du Budget Prévi-
sionnel 2017 : 
-  La dernière tranche de la réfection de 
la toiture de l'église de Combes déjà  
réalisée. 
- L'acquisition et l'aménagement d'un 
terrain en parking au hameau de Com-
bes, à proximité immédiate de l'école  
et du secrétariat de mairie qui sera  
opérationnel pour la prochaine rentrée 
scolaire. 
- Les travaux de voirie pour un montant 
de 127 452 € dans lequel seront réali-
sés, l'aménagement de sécurité de 
Combes (travaux prévus et subvention-
nés par le département dans le cadre 
des amendes de police) ainsi qu'une 
rampe d'accès au vieux bâtiment de 
l'école (prévu dans notre projet d'agenda 
d'accessibilité programmé). 
- L'enfouissement des réseaux France 
Télécom et éclairage public, rue des  
Cévennes à Sabran en coordination 
avec des travaux de renforcement en 
souterrain sur le poste de Sabran  
pour un montant total de 58 000 € HT.  
Ces travaux permettront une réduction 
de 50% de la puissance de l’éclairage 
public entre 23 heures et 5 heures du 
matin. Cette démarche sera poursuivie 
dans les autres hameaux dès la mise en 
place de travaux similaires, par souci 
d’économie d’énergie et de respect de 
l’environnement.  
-  L'exécution de la première tranche de 
  
 
  

 

travaux réalisée suivant le projet d’in-
vestissement sur 5 ans dans le cadre 
de l’Ad’AP qui a été validé le 
23/02/2017. 20 E.R.P. (Etablissements 
Recevant du Public) et 5 I.O.P. 
(Installations Ouvertes au Public) cons-
tituent notre dossier. 
Pour le financement de ces travaux 
d’un montant prévisionnel de 141 086 € 
HT, la Commune bénéficiera d’une  
subvention de l'Etat pour un montant de 
56 434 € au titre des fonds de soutien  
à l'investissement public local. Seront  
à réaliser en 2017, les travaux d'acces-
sibilité pour la salle de Sabran et la 
Mairie, les toilettes du bâtiment de l'an-
cienne crèche et les sanitaires du se-
crétariat de mairie. 
En effet, le bâtiment qui accueillait la 
bibliothèque et l'école de musique  
ne peut plus être mis à la disposition, 
car il ne respecte pas les normes d'ac-
cessibilité. Aussi, ces deux associations 
vont devoir cohabiter dans le même 
bâtiment de l'ancienne crèche de  
Colombier à partir de la rentrée, une 
fois les travaux réalisés. 
- L'aire de jeux de Donnat est terminée 
pour la joie de nos petits jusqu'à 10 
ans. 
- Une cabanette ainsi qu’un jeu monté 
sur ressort vont être installés à Combes 
en haut du Square de la Paix ainsi que 
devant l'église de Mégier. Les autres 
hameaux seront équipés l'année pro-
chaine. 
- Il est prévu également le changement 
de la clôture de la salle de Donnat ainsi 
que la pose d'une clôture pour sécuri-
ser le site classé de la chapelle de  
Sabran. 
- Enfin, le Jardin du Souvenir au cime-
tière de Mégier est toujours d'actualité. 
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En parallèle, nous poursuivons un dos-
sier très important et surtout très lourd 
et complexe à suivre, c'est celui de la 
mise en place des schémas directeurs 
d'eau et d'assainissement. 
La phase de travaux nécessaires à leur 
élaboration est terminée.  

Pour le schéma d’eau potable : 

Les 3 nouveaux compteurs de sectori-
sation et la télésurveillance ont été mis 
en place et sont opérationnels. Avec les 
12 compteurs existants équipés en télé-
surveillance, cela permet d’avoir 15 
comptages pour le suivi de l’eau distri-
buée. L’analyse des premiers résultats 
permet d'évaluer les débits de fuite en 
rapport avec le débit nocturne résiduel. 
Il a été ainsi défini deux secteurs 
fuyards, aux hameaux de Carme et de 
Combe. Des campagnes de recherches 
au corrélateur acoustique ont été réali-
sées sur les secteurs identifiés. Une 
fuite a déjà été réparée par la SAUR.  

Des campagnes de mesures sur les po-
teaux incendies ont eu lieu pour permet-
tre d'identifier d'éventuelles variations 
de pression au cours de la journée.  
Les prochains mois le Cabinet Cereg 
réalisera la modélisation informatique 
des réseaux sur la base des données 
de terrain avec projection sur les be-
soins futurs. 
Pour le Schéma d’assainissement : 

Dans le cadre des travaux d’équipe-
ments, les comptages et sondes ont été 
mis en place et sont opérationnels :  
- 4 compteurs généraux supplémentai-
res télésurveillés. 
- 4 déversoirs supplémentaires télésur-
veillés. 
Les premières mesures faites par temps 
sec ne montrent pas de problèmes d’eaux 
parasites de temps sec. Les bilans des  
 

stations d’épuration ont été réalisés. Pas 
de problème particulier identifié au ni-
veau des capacités de traitement.  
Moins visibles que des réalisations 
concrètes, à part la gêne occasionnée 
par ces travaux, ce sont pourtant quel-
ques 407 000 € qui sont investis par la 
collectivité. 
Dans tous les cas, la commune de  
Sabran transfèrera comme il est prévu 
par la loi NOtré la compétence Eau  
et Assainissement  à l'agglomération du  
Gard Rhodanien à compter du 01/01/ 
2020, ce qui nous laisse le temps de  
terminer le dossier et de le transférer en 
bonne et due forme. 
Egalement le dossier du PLU peut vous 
sembler durer dans le temps ; ce n'est 
pas par manque de volonté. Nous avons 
subi une modification de la législation à 
laquelle est dernièrement venue s'ajouter 
une étude Exceco qui permet d'identifier 
les zones soumises à risque inondation 
et les zones soumises à débordement de 
cours d'eau. A chaque nouvelle directive 
notre dossier a été retardé et au final no-
tre POS est devenu caduc le 27 mars 
2017. Depuis cette date, la Commune est 
régie par le RNU (règlement National 
d'Urbanisme). Les demandes d’autorisa-
tion d’urbanisme sont désormais soumi-
ses à l’avis conforme du Préfet. Ces dis-
positions s’appliqueront à l’ensemble du 
territoire communal jusqu’à l’approbation 
du PLU. J’ai bon espoir que celui-ci soit 
approuvé courant 2018.  
Cette transformation du POS en PLU a 
pour but d'assurer la continuité de notre 
environnement à un horizon de 10 à 12 
ans ; donc il ne faut pas se tromper. 
Nous espérons voir à nouveau rouvrir 
une crèche sur la commune, en tout cas, 
nous nous y employons avec l'agglomé-
ration du Gard Rhodanien qui en a la 
compétence. La Commune doit lui mettre 
un terrain à disposition. Des négociations  

Sabran n° 69 juin 2017 master 007  A3.pdf   5 03/07/2017   14:45:23



  

           6 Bulletin municipal > n° 69 

sont en cours avec un propriétaire pour 
l'acquisition  d'un espace. 
L'agglomération mène aussi une politi-
que de soutien en faveur de l'emploi et 
finance les chantiers d'utilité sociale (la 
commune assurant les fournitures). 
La réalisation de ces chantiers se fait au 
profit des communes et ont pour but  
la rénovation et la valorisation du patri-
moine. Tout dernièrement, c'est à Colom-
bier que vous pouvez apprécier l'excel-
lent travail réalisé par l'association  
" Le Passe Muraille ". Le décroûtage de 
la sacristie et du réservoir d'eau embellis-
sent considérablement le site. En début 
d'année, c'est l'association " Familles Ru-
rales " qui a débroussaillé le cimetière  
de Sabran et, depuis la mi-juin, les  
travaux de réfection du mur entre le jar-
din d'enfants et le boulodrome à Donnat 
sont assurés par l'association " Le Passe 
Muraille ".  
Ces actions permettent ainsi de favoriser 
le retour à l'emploi ou à la formation,  
de personnes en rupture de liens profes-
sionnels, de valoriser les communes de 
l'Agglomération du Gard Rhodanien pour 
un moindre coût reconnaissons le… 
              

        Pour terminer, une nouvelle page 
de la Vème république s'est ouverte  
dernièrement. Je souhaite entière réussi-
te à notre nouveau jeune président Em-
manuel Macron. En tant qu'élus, nous 
serons attentifs aux projets du nouveau 
gouvernement vis à vis des collectivités 
(en matière de réforme territoriale, fiscali-
té locale, des services publics...) car  
notre quotidien dépendra également des 
orientations nationales en matière d'aide 
aux collectivités. 
         Pour finir, de manière plus festive, 
comme chaque année en ce début d'été 
qui a démarré très tôt par une chaleur 
écrasante, lisez et apprécier ce bulletin 
municipal riche d'informations municipa-
les et associatives ainsi que celles très 
fournies produites par le tissu associatif.  
Passez tous d’agréables vacances. 

Fontaine à Colombier 

La Lettre du Maire 
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Sylvie NICOLLE  
Maire de Sabran 
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Que va - t’   

En 2020, nous transfèrerons, toujours à 
l’agglo, notre compétence en matière 
d’eau et d’assainissement. Quand on 
connait le prix du m³ d’eau à Sabran,  
on peut nourrir beaucoup d’inquiétudes. 
Il y a aussi toutes les formalités adminis-
tratives qui évoluent ; aujourd’hui, la de-
mande de documents d’identité se fait  
à Bagnols ou dans d’autres communes. 
Prochainement, les demandes de per-
mis de conduire et cartes grises ne se 
feront que par internet…* Il faudra s’y 
faire, mais j’avoue que certains auront 
bien du mal et que la période transitoire 
nécessaire à la mise en place des cen-
tres où l’on pourra s’informer ou formuler 
ses demandes « en ligne » risque de 
prendre un peu de temps. 
Bien sûr, notre proximité avec la capitale 
de l’Agglo et ses services doit nuancer 
l’inquiétude de mon propos, mais il se-
rait bien souhaitable que nos Conseils 
Municipaux puissent continuer à porter 
des projets plus passionnants que la 
tonte des cimetières, les trous dans la 
voirie ou les chiens qui aboient trop fort. 
(même si c’est important !) et que nos 
mairies demeurent le lien privilégié entre 
administrés et administration. 
Je vous souhaite à toutes et à tous un 
agréable été. 
  
                                                      H.J.M. 

* cf. Mairie infos de ce bulletin page 73. 
 

Editorial 
Editorial 

Mairie de Sabran 

On a toujours considéré la commune 
comme la plus petite entité de la vie dé-
mocratique ; plus petite cellule, donc la 
plus proche des citoyens, offrant bon 
nombre de services à ses administrés. 
C’est ainsi que beaucoup de demandes 
de documents officiels transitaient par 
nos secrétariats, que ce soit en matière 
d’urbanisme, d’école avec les transports 
y afférent, de documents d’identité, etc. 
Les choses ont changé et vont encore 
changer peut être rapidement. L’effet 
conjugué des regroupements commu-
naux et de la généralisation de la numéri-
sation des documents (évolution inélucta-
ble) vont compliquer certainement  des 
démarches que la proximité facilitait. 
J’évoque les regroupements communaux 
qui ont pris et continueront à prendre des 
compétences qu’auparavant nous assu-
rions, en propre, ou au travers de syndi-
cats intercommunaux. 
Ces communautés de communes ou, en 
ce qui nous concerne, d’agglomération, 
sont tenues d’appliquer des directives qui 
ne vont pas toujours dans le sens de nos 
souhaits. 
Je prends l’exemple du PLU que Mada-
me le Maire a évoqué dans sa lettre. Lors 
du lancement de son étude, la municipali-
té d’alors avait souhaité qu’il reçoive  
le label « Gard durable » ce qui avait  
nécessité la consultation d’un panel ci-
toyens, qui avec beaucoup de bon sens, 
avait souhaité conserver à notre commu-
ne un caractère éminemment rural. Dont 
acte. Sauf que pratiquement à la fin de 
l’étude, l’Agglo a dû mettre en application 
un plan local d’habitat qui a affublé la 
commune du caractère « urbain ». Déci-
sion qui nuance fortement la liberté de 
nos choix. 
 

il nous rester ? 
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Lorsque le conflit se déclare en 1914, les 
belligérants pensaient qu’on assisterait à 
une guerre courte, néanmoins  meurtrière 
eu égard aux armements modernes qui al-
laient être mis en œuvre. Or, l’échec du 
plan allemand d’invasion de la France et la 
constitution progressive d’un front continu 
de la mer du Nord à la Suisse, vont les 
amener à redéfinir leur stratégie. 
Les Allemands, bien entrainés, ont organisé 
sur leurs lignes de défense un réseau de 
protection dense  et efficace, attendant que 
l’armée française s’épuise  et  demande un 
armistice. Cette stratégie leur permet de 
libérer des troupes pour affronter l’armée 
russe, mal équipée mais supérieure en 
nombre. 

Joseph Joffre, chef d’état
-major français souhaite, 
lui, percer le front alle-
mand pour une bataille 
qu’il espère décisive. 
Mais deux tentatives, au 
printemps et à l’automne 
1915, se solderont par 
deux échecs surtout par 
leur manque de prépara-
tion et de coordination 

entre artillerie et infanterie. 
En décembre 1915, politiques et militaires 
alliés (britanniques, français, russes et ita-
liens) se retrouvent pour définir une straté-
gie pouvant mettre fin au conflit. L’accord 
conclu, porte sur une offensive simultanée 
des alliés : Les Russes attaqueront les Aus-
tro-Hongrois et les Allemands (offensive 
Broussilov en 1916), les Italiens s’oppose-
ront aux Autrichiens dans le Tyrol, et Fran-
çais et Anglais monteront une opération 
commune sur le front Ouest. Pour ces der-
niers, le concept d’offensive conjointe est 
inédit, et le plan de bataille prévoit que la 
jonction des deux armées s’effectue sur la 
Somme. Le choix d’une grande offensive 
commune avec les Anglais fait naître l’es-
poir de terminer rapidement une guerre qui 
épuise économies et populations. 
 

Déclenchement de la bataille de la Somme 

Mais les chefs militaires allemands ont vent 
d’un projet d’offensive commune de la part 
des alliés. Ils déclenchent donc le 21 février 
1916 un assaut massif sur Verdun ; se met 
alors en place une bataille d’usure extraor-
dinairement meurtrière. 
La conséquence de cet assaut sur Verdun, 
est la révision du plan d’offensive commune 
anglo-française, car il est clair que celle-ci 
ne pourra pas se faire à parité d’effort entre 
Français et Britanniques, et ce sont ces der-
niers qui vont supporter le poids de l’enga-
gement principal. 
Alors qu’en France comme en Allemagne 
l’armée active  a été renforcée par le rappel 
de classes déjà formées au métier des  
armes par un service militaire d’au moins 
deux ans, la nouvelle armée britannique est 
formée en grande partie de volontaires en-
gagés entre 1914 et 1916. Ces volontaires 
ont tout à apprendre et les instructeurs  
qui auraient pu assurer leur formation  sont  
déjà au combat en France. De plus il faut 
aux Anglais gérer l’assistance aux 
« Dominions », combattants issus de tout 
l’empire britannique (Canada, Terre-Neuve, 
Afrique du Sud, Australie, Nouvelle Zélan-
de). 

La préparation de l’offen-
sive sur la Somme, côté  
Anglais, incombe à Sir  
Douglas Haig officier  de 
cavalerie et Sir Henri 
Rawlinson officier d’in-
fanterie qui ont des 
conceptions différentes 
au sujet de l’attaque ; 
ces divergences abouti-
ront à un compromis  

relativement opaque. Les généraux anglais 
souhaitaient occuper un front de vingt kilo-
mètres au moins ; ils attaqueraient entre 
Gommecourt et Méricourt en Picardie, les 
Français prenant place sur leur gauche au 
Sud de la Somme devant Péronne. 
Pour la préparation de l’attaque, les Britan-
niques avaient prévu 1100 pièces d’artillerie  

Sir Douglas Haig 
(1861 - 1928) 

 

 

Joseph Joffre en 1914 
(1852 - 1931) 

1  juillet 1916 
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de campagne au calibre équivalent au 75 
français, plus 400 pièces d’artillerie lourde 
d’un calibre de 90 à 420 m/m. 
Côté Français, malgré l’importance des 
troupes engagées à Verdun, la bataille de la 
Somme mobilisera trois corps d’armée, dont 
le corps colonial affecté à la 6éme armée et 
bien doté en artillerie lourde (environ 600 
pièces) 
Côté Allemand, les systèmes de défense 
comportant tranchées et abris fortifiés sont 
plus étendus et mieux construits que ceux 
des alliés ; et puis, le général Fritz Von  
Below, commandant la IIe armée stationnée 
sur la Somme, constate le remplacement 
progressif des unités françaises par des bri-
tanniques ; il fait alors densifier et renforcer 
le réseau défensif et obtient le renfort de  
60 000 hommes. Par contre, le commande-
ment allemand dans son ensemble, reste 
sceptique sur les capacités françaises à 
conduire un assaut ailleurs qu’à Verdun. 
C’est pourquoi le système défensif face aux 
français est moins soigneusement renforcé. 

Le 24 juin 1916 commence alors la prépara-
tion de l’assaut par un bombardement des 
positions allemandes, qui durera cinq jours, 
durant lesquels 1 500 000 obus vont être  
tirés. La pression sur les soldats allemands 
terrés dans leurs retranchements est terri-
ble ; certains deviennent fous, mais leur  
résistance demeure remarquable, car la 
plupart des positions resteront tenues  
jusqu’à l’assaut. Ce dernier, prévu pour le 
29 juin est repoussé au 1er juillet à cause de 
pluies diluviennes. Mais dès les premières 
minutes de l’assaut, le constat des observa-
teurs est accablant ; les tirs d’artillerie  
britanniques n’ont pas donné les résultats 
escomptés, par un manque de précision 
d’artilleurs inexpérimentés, par l’emploi  
d’obus à éclats peu efficaces contre des 
positions enterrées, enfin par la qualité des 
projectiles dont 1/3 environ, n’aurait pas  
explosé à l’impact. Les défenses ennemies 
sont pratiquement intactes, et c’est un délu-
ge de feu qui fauche la première ligne des 
assaillants. La première vague britannique 
s’est élancée à 7h30 ; sur les 60 000 hom-
mes qui la composaient, 30 000 sont morts 

1   juillet 1916  Déclenchement de la bataille de la Somme (suite) 

dans l’heure qui a suivi. Malgré l’allonge-
ment des tirs d’artillerie britannique prévu 
dans le plan d’attaque, la conquête des  
lignes ennemies se fait péniblement et très 
souvent les positions  conquises doivent 
être abandonnées devant la férocité de la 
contre–attaque ennemie. Seule, la 36ème 
division dite « division de l’Ulster » parvien-
dra à faire une percée entre Thiepval et la 
rivière Ancre ; mais épuisée et à court de 
munitions elle devra se replier sur ses  
lignes de départ laissant 2 000 morts, 2 700 
blessés et 165 prisonniers. 
Les troupes françaises quant à elles, ont 
progressé très rapidement grâce à la densi-
té et à la précision de leur tirs d’artillerie, 
bénéficiant aussi d’un moindre renforce-
ment des lignes défensives allemandes.  
A midi, le corps colonial et le 25éme corps 
constatent que les deux premières lignes 
allemandes ont été détruites et que la route 
de Péronne semble ouverte ; malheureuse-
ment cette seule opportunité de la journée 
ne sera pas exploitée. 
Or, durant tout le temps que durera cette 
bataille, l’occasion de percer les lignes en-
nemies ne se représentera plus. La bataille 
s’arrêtera fin novembre sous l’effet conju-
gué d’un temps exécrable et de l’épuise-
ment des combattants. C’est durant cette 
bataille, en septembre, que furent utilisés 
les premiers chars d’assaut, avec un succès 
limité. Il s’agissait de chars anglais MARK 1, 
pesant 30 tonnes avec une autonomie de 
20kms et se déplaçant à 6km/h. Ils sont 
équipés de 5 mitrailleuses. 

La page d
’histoire 

Char anglais > Photo : John Warwick Brooke (1886 -1929)  
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C’est un bilan humain très lourd qu’il faut 
tirer de la bataille de la Somme. 
Déjà, le 1er juillet 1916 est considéré comme 
le plus dramatique de l’histoire militaire  
britannique. Les chiffres qui varient selon  
les sources donnent un aperçu de l’horreur 
qu’ont vécu ces malheureux soldats :  
19 240 hommes sont morts dont 1 000 offi-
ciers  35 493 sont blessés, 2 152 sont por-
tés disparus et 585 ont été fait prisonniers. 
Ce même jour, les français ont perdu 1 500 
hommes, tués ou blessés. Les pertes alle-
mandes plus difficiles à évaluer sont esti-
mées entre  8 000 à 10 000 hommes dont  
2 000 prisonniers. 

Mais au terme de 4 mois et demi d’affronte-
ments, le bilan des pertes humaines est très 
lourd, pour des gains territoriaux modestes. 
Les alliés ont progressé de 12 kms au Nord 
de la Somme et de 8 kms au Sud. La per-
cée par laquelle Joffre espérait revenir à 
une guerre de mouvement s’est transformée   
en une bataille d’usure et les objectifs de 
départ ; reprendre  Bapaume et Péronne  
ne sont pas atteints. Le bilan des pertes hu-
maines s’établit ainsi : les allemands déplo-
rent 170 100 tués ou disparus, et 267 222 
blessés. Les britanniques 206 282 tués ou 
disparus et 213 372 blessés. Les français 
66 688 tués ou disparus et 135 879 blessés. 
C’est donc un total incroyable de 1 059 543 
victimes qu’a généré cette bataille. 

Pourtant, malgré ce bilan atroce et le man-
que de résultats décisifs, cette bataille aura 
contraint l’armée allemande à relâcher sa 
pression sur Verdun ; de plus, malgré l’effi-
cacité de sa défense, elle commence à dou-
ter de sa capacité à occuper le terrain en 
France alors que les moyens humains et 
matériels  de ses adversaires ne cessent de 
croitre. 
                                                     Henri-Julien MICHEL 

1   juillet 1916  Déclenchement de la bataille de la Somme (fin) er 

SOURCES :  
- article de Jean-Michel STEG paru dans « les chemins de la 
mémoire » 4ème trimestre 2016 
- Wikipédia 
Remerciements au colonel Alain DAVID, directeur de l’office 
National des Anciens Combattants et victimes de guerre, 
pour son aimable collaboration. 

Les "Pals". Ici des soldats du 14th Battalion 
(London Scottish Regiment) montent en ligne  
sur la Somme (juin 1916). Qu'ils soient ouvriers, 
étudiants, paysans ou chômeurs avant la guerre, 
ces soldats de la Nouvelle Armée de Kitchener 
allaient former le cœur des forces britanniques qui 
amorcèrent la bataille de la Somme, à 7h30, le 1er 
juillet 1916.  
Extrait du Blog de Carl PEPIN, historien, docteur en 
histoire, université de Laval  et du Québec. (texte et 
photo) 

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

La Canicule et nous 
Comprendre et agir 

PREVENTION d’un EPISODE de 
CANICULE  

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

 

 

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

Envie d’en savoir plus pour votre entourage ? 

0 800 06 66 66  
(Appel gratuit depuis un poste fixe) 
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Le brûlage à l’ a ir libre des déchets verts 

C’est interdit ! 
 

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

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

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

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

Informations complémentaires sur le site : 

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

être appliquée. 

Feu et sécurité 
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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.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 hauteur 
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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A propos de l ’ e au de  nos ruisseaux 

          Nous devons aux Romains les premiers 
éléments du droit de l’eau. Avec leur souci des 
définitions et des classifications, ces derniers ont 
laissé des cadres dont nous ne sommes pas tout 
à fait sortis. 

L’eau courante, la mer 
et l’air sont classés 
« choses communes » 
et ne peuvent être la 
propriété exclusive de 
personne. 
Les fleuves pouvant 
servir à la navigation 
sont rangés dans les 
« choses publiques » 
et mis à la disposition 
de tous.  
Les petites rivières, 
les torrents et les ruis-
seaux appartiennent 
aux riverains, tout en 

distinguant, le lit, propriété du riverain jusqu’en 
son milieu, de l’eau courante qui n’est à person-
ne. 
Aujourd’hui en France on distingue toujours : 
Les cours d’eau domaniaux c’est à dire naviga-

bles ou flottables qui appartiennent à l’état, 
régis par le droit public. 

Les cours d’eau non domaniaux  c’est à dire 
rivières et ruisseaux régis par le droit privé. 

Au titre du code civil : 
 - art.714 « il est des choses qui n’appartiennent  
à personne et dont l’usage est commun à 
tous. Des lois de police règlent la manière d’en 
jouir ».  
C’est le cas de l’eau. Ce principe est réaffirmé  
dans le code de l’environnement : 
- art. L210-1 « l’eau fait partie du patrimoine com-
mun de la nation ». 
elle ne peut donc être la propriété de personne. 
Les articles suivants introduisent la notion d’usa-
ge des eaux courantes et fixent les limites des 
règles générales de ce droit d’usage des rive-
rains :  
 

- art.643 « si dès la sortie du fonds d’où elles sur-
gissent, les eaux de source forment un cours d’eau 
offrant le caractère d’eaux publiques et courantes, 
le propriétaire ne peut les détourner de leur cours 
naturel au préjudice des usages inférieurs ». 

- art.644 « celui dont la propriété borde une eau 
courante autre que celle qui est déclarée dépen-
dance du domaine public par l’art.538 au titre «  de 
la distinction des biens » peut s’en servir à son pas-
sage pour l’irrigation de ses propriétés. Celui dont 
cette eau traverse l’héritage peut même en user 
dans l’intervalle qu’elle y parcourt mais à la charge 
de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours 
ordinaire ». 
- art.645 « s’il s’élève une contestation entre les 
propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, 
les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’in-
térêt de l’agriculture avec le respect dû à la proprié-
té ; et dans tous les cas, les règlements particuliers 
et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent 
être observés ».   

Dans le code de l’environnement au titre de la  
Police de l’eau : 
 - art. L215-1 « les riverains n’ont le droit d’user de 
l’eau courante qui borde ou traverse leurs héritages 
que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont 
tenus de se conformer, dans l’exercice de ce droit, 
aux dispositions des règlements et des autorisa-
tions émanées de l’administration ». 
- Les articles L214-1 à L214-6 définissent un régi-
me d’autorisation à demander ou de déclaration à 
effectuer selon les installations, ouvrages, travaux 
et activités suivant leur impact sur la ressource en 
eau et les écosystèmes aquatiques.  
exemple :  prélèvements dans un cours d’eau 
Activité conduisant à modifier le profil en long ou en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant 
à la dérivation d’un cours d’eau. 
- art. L215-14 « le propriétaire riverain est tenu à un 
entretien régulier du cours d’eau ».  
L’entretien régulier a pour objet de maintenir le 
cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permet-
tre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à 
son bon état écologique notamment par enlève-
ment des embâcles, débris…, par élagage ou  
recepage de la végétation des rives. 
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A propos de l ’ e au de nos ruisseaux 

En résumé, concernant nos rivières et ruisseaux, 
l’eau fait partie du domaine public et appartient  
à tous. Les prélèvements pour usage domestique 
(arrosage) sont autorisés aux propriétaires  
riverains sans formalité dans la limite de certains 
seuils en respectant le droit à l’eau pour tous.  
Sachant que le droit d’usage des riverains est 
toujours limité par l’obligation de ne pas  
porter atteinte au droit d’usage des riverains 
voisins. 

Par contre, des aménagements plus conséquents 
(tranchée) en berge sont soumis à déclaration ou 
autorisation. 
Le riverain a également un devoir d’entretien des 
rives et des cours d’eau. 
Avec un peu de bon sens et de savoir vivre, nul 
besoin de toutes ces lois. 

Partageons équitablement cette ressource si 
précieuse. 
Source :  
Guide d’identification des cours d’eau en Languedoc Roussillon. 

(suite) 

Le propriétaire riverain a pour obligation d’entrete-
nir le cours d'eau (qui lui appartient jusqu’au mi-
lieu du lit), pour assurer le bon écoulement des 
eaux et son bon état écologique (l’article L215.14 
du code de l’environnement). Il en est de même 
pour une remise en état après une crue. 
Pour compenser l’abandon d’entretien des rive-
rains, le syndicat mixte d’aménagement du bassin 
versant de la Cèze est habilité à intervenir dans le 
cadre de l’intérêt général. Il intervient ainsi sur 
plus de 700 km de cours d’eau. 
La remise en état des biens d’intérêt privé (murs 
de soutènement, clôtures, ponts...) reste de la 
compétence des propriétaires. 

Information ab Cèze 

Entretien des cours d’eau : droits  
et  devoirs des propriétaires riverains 

On ne peut plus rien faire  
sur les cours d’eau ? FAUX 

Tous les travaux concernant l’entretien de la vé-
gétation (abattage, retrait des amas de bois 
morts…) ne nécessitent aucune déclaration pré-
alable au titre de la loi sur l’eau. Suite aux crues, 
ils sont nécessaires pour restaurer les capacités 
d’écoulement des cours d’eau. 
Les opérations plus lourdes qui conduisent à  
modifier le lit sont soumises à déclaration préala-
ble auprès des Directions Départementale des 
Territoires (travaux dans le lit avec des engins, 
protection de berge, remblaiement, déplacement 
de gravier…). 
A leur demande, les propriétaires peuvent bénéfi-
cier de l’accompagnement d’ABCèze dans leurs 
démarches. 
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L ’ Agglo et la gestion des déchets 
Depuis le 1er janvier 2017, l’agglomération du Gard rhodanien gère la collecte et le traitement 
des déchets recyclables et non recyclables. 
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GENDARMERIE DE LAUDUN L'ARDOISE, 

115, Rue Victor Schoelcher  
Tel : 04.66.33.24.26 

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

fériés de 9h à I2h et de I4h à I8h. 

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

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 
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Enrôlement Djihadiste 

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

 
 

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

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

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

Prévention et signes d’alerte 

 ©
 m

in
is

tè
re

 d
e 

l’in
té

rie
ur

 

Sabran n° 69 juin 2017 master 007  A3.pdf   24 03/07/2017   14:45:23



Commune de Sabran 

  

   25 

Informations générales 
   Informations générales 

Plan Vigipirate 
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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 2017, à hauteur du quart des 
crédits ouverts au budget 2016.  
La répartition des crédits pouvant être engagés, 
liquidés et mandatés s’établit comme suit : 
BUDGET GENERAL : 

Chapitre 20 :     9 188 € 
Chapitre 21 : 117 000 € 
Chapitre 23 :   71 625 € 

Soit un total de 197 813 €  
pour le Budget Général. 
BUDGET AEP : 

Chapitre 21 :   13 800 € 
Chapitre 23 : 158 350 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT : 
Chapitre 21 :   90 183 € 
Chapitre 23 : 112 536 € 

Considérant la délibération n° 07-2016/01 relative 
à la fusion des deux budgets « eau potable » et 
« assainissement » à compter de l’exercice 2017, 
le total des crédits pouvant être engagés sur le 
budget « eau et assainissement » s’établit comme 
suit : 
- Chapitre 21 : 103 983 € (13 800 € + 90 183 €) 
- Chapitre 23 : 281 986 € (158 350 € + 123 636 €) 
 

Soit un total de 385 969 € pour le budget eau et 
assainissement. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 
municipal autorise le mandatement de l’investisse-
ment, dans la limite de 25% des crédits votés aux 
budgets prévisionnels 2016.  

BUDGET GENERAL 
BUDGET EAU ET  

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

PRIMITIF 2017 
ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE  

TERRAIN CADASTREE AI 43  
HAMEAU DE COMBES 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la 
proposition de cession à la Commune de Sabran 
par Madame Marthe Laville, de la parcelle cadas-
trée AI 43, d’une superficie de 895 m², située rue 
du Lavoir au hameau de Combes.  
Le prix a été fixé à 72 000 €, hors frais de notai-
res. 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal  

- d’acquérir la dite parcelle 
- de l’autoriser à signer l’acte administratif et 
d’accomplir toutes les formalités nécessaires 
liées à cette acquisition, 

- Rappelle que les frais d’acte notarié et d’en-
registrement aux hypothèques resteront à la 
charge de la commune.  

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

- Se prononce favorablement sur l’acquisition 
de cette parcelle de terrain cadastrée AI 43 
d’une superficie de 895 m2 située rue du  
Lavoir au hameau de Combes, 

- Prend acte que les frais liés à l’acte notarié et 
d’enregistrement aux hypothèques resteront 
à la charge de la commune.  
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- le second acompte et solde à la réception des 
travaux. 

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

7. Par ailleurs, la commune s'engage à prendre 
en charge les frais d'étude qui s'élèvent approxi-
mativement à 0,00 € TTC dans le cas où le projet 
serait abandonné à la demande de la mairie. 

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

SMEG : Travaux Génie Civil du réseau  
téléphonique Sabran Village 

(coordination travaux renforcement souterrain) 

Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet 
envisagé pour les travaux du génie civil du réseau 
téléphonique - Hameau de Sabran - en coordina-
tion avec les travaux de renforcement en souter-
rain sur le poste " SABRAN ". 

Ce projet s'élève à 32 000,00 € HT soit  
38 400,00 € TTC. 
Définition sommaire du projet : 
En coordination avec les travaux de renforce-
ment en souterrain sur le poste "SABRAN", il 
sera prévu l'enfouissement du réseau FT-
ORANGE par la réalisation du génie civil, par 
la pose de fourreaux PVC 25/28mm pour les 15 
branchements particuliers et de fourreaux 
PVC 42/45mm pour l'artère principale. Ce gé-
nie civil sera installé en tranchée commune 
avec la BT sur une distance d'environ 400 ml. 
Après avoir ouï son Maire et après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, l'Assemblée : 
1. Approuve le projet dont le montant s'élève à  
32 000,00 € HT soit 38 400,00 € TTC, dont le  
périmètre est défini dans le dossier d'avant-projet  
ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et  
demande son inscription au programme d'inves-
tissement syndical pour l'année à venir. 

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

3. S'engage à inscrire sa participation, telle qu'elle 
figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui 
s'élèvera approximativement à 38 400,00 €. 

4. Autorise son Maire à viser l'Etat Financier Esti-
matif et la convention de délégation ponctuelle de 
maîtrise d'ouvrage des travaux de génie civil Télé-
com ci-joint. Compte tenu des décisions d'attribu-
tion des aides ou des modifications du projet, un 
éventuel Bilan Financier Prévisionnel accompa-
gné d'une nouvelle convention de délégation 
ponctuelle de maîtrise d'ouvrage des travaux de 
génie civil Télécom pourra redéfinir ultérieurement 
la participation prévisionnelle. 

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

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

 

 
 
 
 
 
 

Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet 
envisagé pour les travaux  d’éclairage  public  
à Sabran Village en coordination avec les travaux 
de renforcement en souterrain sur le poste " SA-
BRAN ". 
Ce projet s'élève à 26 000,00 € HT soit  
31 200,00 € TTC. 
Définition sommaire du projet : 
En coordination avec les travaux de renforce-
ment en souterrain sur le poste " SABRAN ", il 
sera prévu la refonte totale de l'éclairage par 
la pose de 9 mâts de 6 m en acier thermola-
qué, équipés de lanternes de style 4 faces de 
100 W SHP. Cet éclairage sera alimenté par un 
câble souterrain en tranchée commune avec la 
BT sur une distance d'environ 395 ml. 
Conformément à ses statuts et aux règlements en 
vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard 
réalise des travaux électriques et d'éclairage pu-
blic sur le territoire des communes adhérentes qui 
ont transféré leur maîtrise d'ouvrage de leur tra-
vaux d'électricité ou de leur travaux d'investisse-
ment sur le réseau d'éclairage public. 
Le syndicat réalise les travaux aux conditions 
fixées dans l'Etat Financier Estimatif (EFE). 
Après avoir ouï son Maire et après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, l'Assemblée : 
1. Approuve le projet dont le montant s'élève à  
26 000,00 € HT soit 31 200,00 € TTC, dont le pé-
rimètre est défini dans le dossier d'avant-projet  
ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et  
demande son inscription au programme d'inves-
tissement syndical pour l'année à venir. 

SMEG : Eclairage public Sabran Village 
(coordination travaux renforcement souterrain) 
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2. Demande les aides qu'il est possible d'obtenir 
auprès d'autres organismes. 
3. S'engage à inscrire sa participation, telle qu'elle 
figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui 
s'élèvera approximativement à 31 200,00 €. 
4. Autorise son Maire à viser l'Etat Financier Esti-
matif et la convention de délégation ponctuelle de 
maîtrise d'ouvrage des travaux d'éclairage public 
ci-joint. Compte tenu des décisions d'attribution 
des aides ou des modifications du projet, un 
éventuel Bilan Financier Prévisionnel accompa-
gné d'une nouvelle convention de délégation 
ponctuelle de maîtrise d'ouvrage des travaux 
d'éclairage public pourra redéfinir ultérieurement 
la participation prévisionnelle. 
5. Versera sa participation en deux acomptes 
comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif ou 
au Bilan Financier Prévisionnel : 
- le premier acompte au moment de la commande 
des travaux. 
- le second acompte et solde à la réception des 
travaux. 
6. Prend note qu'à la réception des travaux le syn-
dicat établira l'état de solde des travaux, et calcu-
lera à ce moment la participation définitive de la 
collectivité sur la base des dépenses réalisées. 
7. Par ailleurs, la commune s'engage à prendre 
en charge les frais d'étude qui s'élèvent approxi-
mativement à 0,00 € TTC dans le cas où le projet 
serait abandonné à la demande de la mairie. 
8. Demande au service gestionnaire de voirie les 
autorisations relatives aux permissions de voirie 
et aux accords de voirie nécessaires à la bonne 
réalisation des travaux. 

admissible ainsi qu'un départ mal alimenté. Le 
transformateur d’une puissance de 250 Kva à 
un coefficient d’utilisation de 72%. 
La solution proposée est le renforcement des 
dipôles en contraintes, constitué d’un réseau 
existant en câble torsadé 70² sur une longueur 
d’environ 650 ml. Il est prévu en remplacement 
la pose d’un câble torsadé de section 150², 
avec reprise des branchements particuliers en 
aérien. Il sera également prévu la pose de fusi-
bles intermédiaires de 125A à la fin du dipôle 
630. 
Conformément à ses statuts et aux règlements en 
vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard 
réalise des travaux électriques et d'éclairage pu-
blic sur le territoire des communes adhérentes qui 
ont transféré leur maîtrise d'ouvrage de leur tra-
vaux d'électricité ou de leur travaux d'investisse-
ment sur le réseau d'éclairage public. 
Le syndicat réalise les travaux aux conditions 
fixées dans l'Etat Financier Estimatif (EFE). 
Après avoir ouï son Maire et après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, l'Assemblée : 
1. Approuve le projet dont le montant s'élève à  
55 000,00 € HT soit 66 000,00 € TTC, dont le pé-
rimètre est défini dans le dossier d'avant-projet ci-
joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et de-
mande son inscription au programme d'investisse-
ment syndical pour l'année à venir. 
2. Demande les aides qu'il est possible d'obtenir 
auprès d'autres organismes. 
3. S'engage à inscrire sa participation, telle qu'elle 
figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui 
s'élèvera approximativement à 0,00 €. 
4. Autorise son Maire à viser l'Etat Financier Esti-
matif ci-joint, ainsi qu'un éventuel Bilan Financier 
Prévisionnel qui pourra définir ultérieurement la 
participation prévisionnelle compte tenue des dé-
cisions d'attribution des aides ou des modifica-
tions du projet. 
5. Versera sa participation en deux acomptes 
comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif ou 
au Bilan Financier Prévisionnel: 
- le premier acompte au moment de la commande 
des travaux. 
- le second acompte et solde à la réception des 
travaux. 
6. Prend note qu'à la réception des travaux le syn-
dicat établira l'état de solde des travaux, et calcu-
lera à ce moment la participation définitive de la 
collectivité sur la base des dépenses réalisées. 
7. Par ailleurs, la commune s'engage à prendre 
  

SMEG : 
Renforcement du poste de Mégier 

Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet 
envisagé pour les travaux : Renforcement Poste 
"MEGIER" 
Ce projet s'élève à 55 000,00 € HT  
soit 66 000,00 € TTC. 
Définition sommaire du projet : 

Suite à la FPT d’ERDF en date du 09/09/2015, 
N°2015R026, le SMEG projette le renforcement 
du réseau BTA sur le poste H61 « MEGIER ». 
En effet, certains dipôles sont en chute de ten-
sion à 14% pour un DU/U maxi admissible de 
13,48%. On relève également la présence d’un 
CMA au-delà de 1% de chute de tension  
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en charge les frais d'étude qui s'élèvent approxi-
mativement à 5 424,07 € TTC dans le cas où  
le projet serait abandonné à la demande de la 
mairie. 
8. Demande au service gestionnaire de voirie les 
autorisations relatives aux permissions de voirie 
et aux accords de voirie nécessaires à la bonne 
réalisation des travaux. 

PERSONNEL COMMUNAL : 
CREATION D’UN POSTE DE 
REDACTEUR TERRITORIAL 

Madame le Maire expose au conseil municipal 
qu’un adjoint administratif de la collectivité a réus-
si le concours interne de Rédacteur Territorial. 
Cet agent donnant entière satisfaction, elle propo-
se au Conseil Municipal de créer un poste de Ré-
dacteur afin de pouvoir procéder à la nomination 
de cet agent sur ce grade à compter du 1er janvier 
2017. 
Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n°84-53 du 26.01.1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction  
Publique Territoriale, 
Après  en avoir délibéré, décide, à l’unanimité,  
• De créer un poste permanent de Rédacteur 
Territorial à temps non complet à raison de 
28 heures hebdomadaires (cadre d’emploi des 
Rédacteurs Territoriaux). 
• Que la rémunération et la durée de carrière de 
cet agent seront fixées par la règlementation en 
vigueur pour chaque cadre d’emploi concerné. 
• Que les crédits nécessaires à la rémunération 
de cet agent et aux charges sociales s’y rappor-
tant seront inscrits au budget général de la com-
mune, chapitres et articles prévus à cet effet 
• Que la date d’effet de la création de ce poste 
est fixée au 1er janvier 2017. 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
le dossier de demande d’autorisation d’exploiter 
une carrière de roche massive calcaire et une ins-
tallation de traitement et de transit des matériaux 
situés sur la Commune de St Laurent La Vernède, 
déposée par la société les Calcaires du Gard. 
Ce dossier de demande d’autorisation a fait l’objet 
d’une enquête publique, ordonnée par arrêté  
préfectoral en date du 29 septembre 2016, qui  

d'eau distribuent une eau potable à coût maitrisé, 
gérée directement et bénévolement par eux. 
L'Association des Maires du Gard s'inquiète  
du transfert des compétences en bloc, et notam-
ment du transfert obligatoire dans les domaines 
de l'eau et de l’assainissement, non basé sur le  
volontariat des communes. 
L'Association des Maires et des présidents  
d'EPCI du Gard appelle à : 
- Respecter les communes et les maires, premier 
échelon de proximité de notre démocratie, indis-
pensables à la cohésion sociale en milieu urbain, 
périurbain et dans les zones rurales. 
- Conforter le principe de subsidiarité, les trans-
ferts volontaires, le choix du mode de gestion (en 
régie ou non) des compétences notamment pour 
l'eau et assainissement. Les élus rappellent leur 
attachement à la libre détermination de leurs pro-
jets de développement et d'aménagement. 
- Demande le rétablissement de la notion d'intérêt 
communautaire, c'est à dire la possibilité laissée 
aux élus de décider localement du transfert de 
telle ou telle compétence et le libre choix du mo-
ment opportun dudit transfert.  
Les maires alertent ainsi les parlementaires sur 
les dérives de la loi NOTRé qui vise à effacer la 
commune, par le transfert obligatoire des compé-
tences, et la proximité, sans en mesurer les inci-
dences sur la cohésion sociale et la qualité des 
services rendus aux habitants. 
Il faut faire confiance au sens de la responsabilité 
des élus locaux, qui sont pleinement résolus à 
prendre toutes les initiatives utiles pour améliorer 
l'efficacité de la gestion publique locale. 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le  
Maire et délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité, APPROUVE la motion de soutien à l'Asso-
ciation des Maires et des présidents d'EPCI du 
Gard comme rédigée ci-dessus. 

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOI-
TER UNE CARRIERE DEPOSEE PAR  
LE SAS LES CALCAIRES DU GARD 

MOTION CONTRE LE TRANSFERT  
OBLIGATOIRE DES COMPETENCES EAU 

ET ASSAINISSEMENT AUX EPCI 

Les maires du Gard ont exprimé leur mécontente-
ment et leur inquiétude lors d'une réunion  
d'information sur le transfert obligatoire des com-
pétences de l'eau et de l’assainissement aux  
établissements publics de coopération intercom-
munales. 

Ce transfert de charges est inadapté, surtout dans 
les zones rurales et de montagne, où les services 
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s’est déroulée en mairie de Saint Laurent la Ver-
nède du lundi 24 octobre au vendredi 25 novem-
bre 2016. 
Considérant la topographie des lieux et son degré 
de vulnérabilité, qu’il convient de la protéger des 
impacts négatifs liés à l’exploitation des carrières 
(rejet de matières en suspension entraînant  
des perturbations de la qualité du milieu récepteur 
des eaux de ruissellement), notamment les effets 
sur les milieux aquatiques : eaux souterraines  
et écosystèmes associés, pour les transmettre 
aux générations futures, au-delà des préoccupa-
tions opportunistes et d’intérêt économique à 
court terme. 
Considérant que la technique d’exploitation utili-
sée : « en entonnoir », est en contradiction avec 
les dispositions fondamentales et les objectifs de 
qualité des Masses d’Eaux souterraines définis 
par le SDAGE. 
Considérant les risques élevés de pollution de la 
nappe phréatique liés aux activités présentes sur 
le site, 
Considérant que la Commune de Sabran se trou-
ve dans le périmètre de Protection Eloignée des 
captages d’Eau destinés à la consommation  
humaine, 
Considérant l’augmentation du trafic routier liée  
à l’activité de cette carrière, et notamment des 
poids lourds, sur la RD6 et considérant que l’amé-
nagement et la sécurisation des carrefours ne 
peuvent être envisagés.  
Au vu des éléments figurant dans le dossier, le 
Conseil Municipal de Sabran, à la majorité (16 
voix contre l’autorisation – 2 abstentions), émet 
un avis défavorable à la demande d’autorisation 
d’exploiter une carrière de roche massive calcaire 
et une installation de traitement et de transit des 
matériaux sur la Commune de St Laurent La Ver-
nède, déposée par la société les Calcaires du 
Gard.  
Précise que la présente délibération sera adres-
sée à Monsieur le Préfet du Gard. 
 
QUESTIONS DIVERSES : Communication 
d’une décision du maire sur une action en justice 
Madame le Maire porte à la connaissance du 
Conseil Municipal la décision qu’elle a prise en 
date du 5 décembre 2016,  
- de défendre dans l’instance devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes engagée par le GFA et la 
SCEA Domaine du Mas du Colombier à l’effet 
d’obtenir l’annulation de l’arrêté municipal en 
date du 13 septembre 2016 portant alignement 
de la voirie, chemin de la Ramière,  

- de confier à la SCP MARGALL-d’ALBENAS  
Avocats, la défense des droits et intérêts de la 
Commune dans l’instance susvisée. 

 
 
 

Lors de la séance du conseil municipal en date 
du 22 septembre 2015, Madame le Maire avait 
présenté au Conseil Municipal  une proposition 
d’Agenda d’Accessibilité Programmée sur la mi-
se en accessibilité de 7 ERP, sur 6 ans.  
L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) 
est un document obligatoire à transmettre à la 
préfecture pour les gestionnaires ou propriétaires 
d’établissements recevant du public (ERP) ou 
d’installations ouvertes au public (IOP) si l’acces-
sibilité de ces équipements n’a pas pu être réali-
sée au 1er janvier 2015.  
L’Ad’AP engage le propriétaire à poursuivre ou 
réaliser l’accessibilité des ERP et IOP après la 
date limite fixée par la loi de 2005 sur l’accessibi-
lité. 
L’Ad’AP permet donc de se mettre en conformité 
vis-à-vis de la loi en s’engageant dans la réalisa-
tion de travaux, de les financer, de respecter les 
règles d’accessibilité, dans un délai de 3 à 9 ans 
suivant les établissements ou les contraintes.  
Cet agenda a été refusé par Monsieur le Préfet 
du Gard, en date du 23 février 2016, la Commu-
ne disposant d’un délai de 6 mois pour déposer 
un nouveau dossier. Les démarches d’accessibi-
lité ayant été engagées, la Commune a été fina-
lement autorisée à faire parvenir son agenda 
d’accessibilité programmée à la Préfecture avant 
la fin de l’année 2016. 
Le 26 décembre 2016, une nouvelle demande 
d’approbation d’un Agenda d’Accessibilité pro-
grammée (Ad’ap) a été adressée à Monsieur  
le Préfet. 
Cet agenda concerne la mise en accessibilité de 
25 établissements recevant du public (ERP) ou 
installations ouvertes au public (IOP) sur une  
période de 5 ans. 

AUTORISATION A PRESENTER LA 
DEMANDE DE VALIDATION DE  
L’AGENDA D’ACCESSIBILITE  

PROGRAMMEE 

Conseil du 26 janvier 2017 
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Le Conseil Municipal de Sabran, après avoir déli-
béré, à l’unanimité,  
- approuve l’Agenda d’Accessibilité Programmée 
de la Commune de Sabran sur une période de 
cinq ans, 
- donne tous pouvoirs au Maire pour signer tout 
document, accomplir toute formalité nécessaire 
au règlement de ce dossier. 

Madame le Maire, 
-   présente au Conseil le projet d’aménagements 
de sécurité 2017, 
- indique qu’une étude avant-projet a été  
demandée au bureau d’études CEREG, pour per-
mettre la réalisation de ces travaux et procéder 
aux demandes de subventions auprès des parte-
naires financiers, 
-  présente donc le dossier avant-projet pour mon-
tant prévisionnel des travaux de 70 000,00 € HT 
et précise qu’il doit être approuvé par le Conseil 
municipal préalablement à toute démarche, 
-  propose au Conseil de solliciter de la part  
du Département, l’attribution d’aides en vue du  
financement de l’opération via les demandes de 
subvention au titre des Amendes de Police et  
de dire que la part complémentaire incombant à 
la commune fera l’objet d’inscriptions budgétaires 
appropriées. 
Le Conseil, 
Ouï l’exposé de Madame le Maire, et après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le projet d’aménagement de 
sécurité 2017 et de prendre acte du montant 
prévisionnel des dépenses en valeur à ce jour, 
- de solliciter l’aide financière du Conseil 
Départemental, au titre des Amendes de Police, 
-  de réunir sa part contributive, 
- que le financement restant à la charge de la 
commune sera couvert par l’autofinancement et/
ou l’emprunt, 
-   de mandater Madame le Maire pour l’exécution  
des formalités et demandes relatives à l’opération 
et l’autorise à signer tout document relatif à ces 
démarches. 

DEMANDE DE SUBVENTIONS 
Au titre des Amendes de Police 2017 

DEMANDE DE SUBVENTION 
Au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux (DETR) dans le 
cadre de la mise en accessibilité des 
bâtiments publics de la commune de 

Sabran 

Sur la base du diagnostic effectué sur l’ensemble 
des bâtiments publics et dans le cadre de l’Agen-
da d’accessibilité déposé en Préfecture, il est  
demandé au conseil municipal d’approuver l’opé-
ration de mise en accessibilité de 25 E.R.P. 
(Etablissements recevant du Public) / I.O.P. 
(Installations ouvertes au Public)  pour un mon-
tant prévisionnel de travaux de 141 086,00 € H.T.  
Le montant global de l’opération se répartit com-
me suit : 

PHASES Intervenant Montant 

Assistance AMO    6 000, 00 € 

Travaux prévisionnels  122 260,00 € 

Imprévus et divers 10%   12 826,00 € 

 TOTAL HT 141 086,00 € 

Madame le Maire propose de solliciter une aide 
financière auprès de l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour 
la mise aux normes d’accessibilité des bâtiments 
publics de la Commune de Sabran. 
La Commune de Sabran sollicite une subvention 
de 40% du coût total H.T. de l’opération 
(141 086,00 €) soit  56 434,00 €. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
- décide d’adopter l’opération, avec les modalités 
de financement prévisionnelles suivantes : 

DEPENSES HT RECETTES HT 
Opération estimée :  
141 086,00 € 

 D.E.T.R. 2017 (40%) soit 
56 434,00 € 

TOTAL : 141 086,00 € 141 086,00 € 

 Autofinancement :  
84 652,00 € 

- autorise le Maire à solliciter la subvention au-
près de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux et à signer toutes les  
pièces relatives à ce dossier. 

OPPOSITION AU TRANSFERT DE 
COMPETENCE EN MATIERE DE PLAN 
LOCAL D’URBANISME A LA COMMU-

NAUTE D’AGGLOMERATION DU 
GARD RHODANIEN 

Vu le Code général des collectivités territoriales et 
notamment ses articles L. 2122-21, L. 2122-22 et 
L. 5211-17, 
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Vu l’article 136 de la Loi pour l’Accès au Loge-
ment et à un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 
mars 2014, 
Considérant qu’il apparaît inopportun de transfé-
rer à un échelon intercommunal la compétence 
PLU, qui permet aux communes et aux conseils 
municipaux de déterminer librement l’organisation 
de leur cadre de vie, en fonction de spécificités 
locales, d’objectifs particuliers, de préservation 
patrimoniale ou naturelle, et selon des formes  
urbaines différentes,  
Considérant que le Schéma de Cohérence Terri-
toriale, en cours d’élaboration, détermine un  
projet de territoire commun qui pourra être décliné 
dans les documents d’urbanisme des communes 
de la communauté d’agglomération, 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de s’opposer au transfert de 
compétence en matière de Plan Local d’Urbanis-
me à la Communauté d’agglomération du Gard 
rhodanien. 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIVU 
du Massif Bagnolais en date du 6 décembre 
2016 portant modifications statutaires du SIVU 
du Massif Bagnolais et approuvant les statuts 
du SIVU des Massifs du Gard Rhodanien ;  
Le Conseil Municipal DECIDE, après avoir déli-
béré à l’unanimité, 
- D’approuver les statuts du SIVU des Massifs 
du Gard Rhodanien joints à la présente délibé-
ration. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoria-
les ;  

Vu la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nou-
velle organisation territoriale de la République, 
notamment l’article 40 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°90-01858 du 28 novem-
bre 1990 portant création du syndicat intercom-
munal à vocation unique du massif du Bagnolais ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016003-B1-001 du 30 
mars 2016 portant adoption du Schéma Départe-
mental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
du Gard ; 

Considérant que le SDCI du Gard prévoit l’exten-
sion du périmètre du SIVU du Massif Bagnolais 
aux communes D’AIGUEZE, CARSAN, CORNIL-
LON, GOUDARGUES, ISSIRAC, LA ROQUE 
SUR CEZE, LAVAL SAINT ROMAN, LE GARN, 
MONTCLUS, SAINT ALEXANDRE, SAINT AN-
DRE DE ROQUEPERTUIS, SAINT ANDRE  
D’OLERARGUES, SAINT CHRISTOL DE RODIE-
RES, SAINT GERVAIS, SAINT JULIEN DE 
PEYROLAS, SAINT LAURENT DE CARNOLS, 
SAINT MARCEL DE CAREIRET, SAINT MICHEL 
D’EUZET, SAINT PAULET DE CAISSON, SALA-
ZAC ET VERFEUIL ; 
 
 

 

 

 
 

Vu l’article L 5212-7 et suivant le Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIVU du 
Massif Bagnolais en date du 6 décembre 2016 
portant modifications statutaires du SIVU du Mas-
sif Bagnolais et approuvant les statuts du SIVU 
des Massifs du Gard Rhodanien,  
Considérant que chaque commune est représen-
tée par un délégué titulaire et un délégué sup-
pléant et que chaque commune de plus de 1500 
habitants est représentée en plus par un délégué 
titulaire et un délégué suppléant, 
Considérant que la Commune de Sabran a plus  
de 1500 habitants et qu’elle doit être représentée 
par deux délégués titulaires et deux délégués sup-
pléants, 
Madame le Maire propose de procéder à la dési-
gnation des délégués au SIVU des Massifs du 
Gard Rhodanien, la commune étant représen-
tée par deux délégués titulaires et deux délé-
gués suppléants,  
Après appel à candidature par le Maire, Monsieur 
Bruno Reynold de Sérésin et Monsieur Bernard 
Gomila, se portent candidats pour être délégués 
titulaires du SIVU des Massifs du Gard Rhodanien,  
Madame Denise Martinez et Monsieur Henri  
Michel, se portent candidats pour être délégués 
suppléants.  
Le Maire fait procéder au vote à un scrutin secret  
à la majorité absolue, en application du Code  
Général des Collectivités territoriales.  
Le dépouillement donne les résultats suivants : 
Ayant obtenu la majorité absolue (Nombre de suf-
frages exprimés : 19/19 ), sont déclarés élus com-
me membres titulaires du SIVU des Massifs du 
Gard Rhodanien. 
 
 
 

APPROBATION DES STATUTS  
DU SIVU DES MASSIFS DU GARD 

RHODANIEN 

DESIGNATION DES DELEGUES AU  
SIVU DES MASSIFS DU GARD  

RHODANIEN 
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1) REYNOLD DE SERESIN Bruno 
2) GOMILA Bernard 

Ayant obtenu la majorité absolue (Nombre de suf-
frages exprimés : 19/19), sont déclarés élus com-
me membres suppléants du SIVU des Massifs 
du Gard Rhodanien  

1) MARTINEZ Denise 
2) MICHEL Henri 

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, adjoint 
au Maire a été désigné pour présider la séance 
lors de l’adoption du compte administratif,  
Considérant que Madame Sylvie Nicolle, Maire, 
s’est retiré et a quitté la salle pour laisser la prési-
dence à Monsieur René Menozzi pour le vote du 
compte administratif, 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2016, 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 : (voir le tableau ci-dessous). 

CONVENTION D’ENGAGEMENTS  
RECIPROQUES ENTRE LES  

COMMUNES GARDOISES ET L’EPCC 
DU PONT DU GARD 

Conseil du 13 mars 2017 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
la nouvelle convention d’engagements récipro-
ques entre les communes gardoises et l’Etablis-
sement Public du Pont du Gard qui fixe les nou-
velles modalités d’accès à compter du 1er janvier 
2017.   
Cette convention permettra la gratuité d’accès au 
site du pont du Gard pour les personnes domici-
liées sur la commune. L’accès gratuit au site se 
fera sur présentation obligatoire d’une pièce d’i-
dentité par personne en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile dans la commune de moins 
de six mois.  
La contrepartie est d’assurer la promotion du Pont 
du Gard sur le territoire communal via tous les 
outils de communication disponibles.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité accepte la proposition de l’Etablisse-
ment Public du Pont du Gard et autorise Madame 
le Maire à signer la convention d’engagements 
réciproques entre la commune de Sabran et 
l’EPCC du pont du Gard. 

BUDGET GENERAL : 
Approbation du Compte 

Administratif 2016 

Libellés Investissements Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

733 642,88 € 
799 387,11 € 

 
1 362 338,77 € 

 
955 477,84 € 

776 910,81 € 
1 057 575,91 € 

733 642,88 € 
1 754 864,95 € 

776 910,81 € 
2 419 914,68 € 

TOTAUX 1 533 029,99 € 1 362 338,77 € 955 477,84 € 1 834 486,72 € 2 488 507,83 € 3 196 825,49 € 

Résultats de clôture 
Restes à réaliser 

170 691,22 € 
115 094,15 € 

0,00 € 
210 000,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

879 008,88 € 
0,00 € 

0,00 € 
115 094,15 € 

708 317,66 € 
210 000,00 € 

TOTAUX CUMULES 1 648 124,14 € 1 572 338,77 € 955 477,84 € 1 834 486,72 € 2 603 601,98 € 3 406 825,49 € 

RESULTATS  DEFINITIFS 75 785,37 € 0,00 € 0,00 € 879 008,88 € 0,00 € 803 223,51 € 
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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 ci-dessus. (page 33) 

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, adjoint 
au Maire a été désigné pour présider la séance 
lors de l’adoption du compte administratif,  
Considérant que Madame Sylvie Nicolle, Maire, 
s’est retiré et a quitté la salle pour laisser la prési-
dence à Monsieur René Menozzi pour le vote du 
compte administratif, 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2016, 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 : (voir le tableau ci-dessous). 

BUDGET GENERAL : 
Approbation du Compte 

de Gestion 2016 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le 
budget primitif de l’exercice 2016, 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  
administratif 2016, 
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 2015, 
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 2016 au 31 décembre 2016, y com-
pris celles relatives à la journée complémentaire, 
 

BUDGET AEP : 
Approbation du Compte 

Administratif 2016 

Libellés Investissements Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
173 790,02 € 

18 678,65 € 
107 942,06 € 

 
155 727,95 € 

33 600,00 € 
152 201,32 € 

0,00 € 
329 517,97 € 

52 278,65 € 
260 143,38 € 

TOTAUX 173 790,02 € 126 620,71 € 155 727,95 € 185 801,32 € 329 517,97 € 312 422,03 € 

Résultats de clôture 
Restes à réaliser 

47 169,31 € 
340 183,16 € 

0,00 € 
171 500,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

30 073,37 € 
0,00 € 

329 517,97 € 
340 183,16 € 

0,00 € 
171 500,00 € 

TOTAUX CUMULES 513 973,18 € 298 120,71 € 155 727,95 € 185 801,32 € 669 701,13 € 483 922,03 € 

RESULTATS  DEFINITIFS 215 852,47 € 0,00 € 0,00 € 30 073,37 € 185 779,10 € 0,00 € 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 
2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion 
du budget général de la commune, dressé pour 
l’exercice 2016 par le Receveur Municipal, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observa-
tions, ni réserve de sa part. 
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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 ci-dessus. 

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, adjoint 
au Maire a été désigné pour présider la séance 
lors de l’adoption du compte administratif,  
Considérant que Madame Sylvie Nicolle, Maire, 
s’est retiré et a quitté la salle pour laisser la prési-
dence à Monsieur René Menozzi pour le vote du 
compte administratif, 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2016, 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 ain-
si : (voir le tableau ci-dessous) 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le 
budget primitif de l’exercice 2016, 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  
administratif 2016, 
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 2015, 
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 2016 au 31 décembre 2016, y com-
pris celles relatives à la journée complémentaire, 

BUDGET AEP : 
Approbation du Compte 

de Gestion 2016 

BUDGET ASSAINISSEMENT : 
Approbation du Compte 

Administratif 2016 

Libellés Investissements Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
39 117,64 € 

685 870,29 € 
69 003,58 € 

 
208 652,48 € 

106 848,53 € 
173 055,67 € 

0,00 € 
247 770,12 € 

792 718,82 € 
242 059,25 € 

TOTAUX 39 117,64 € 754 873,87 € 208 652,48 € 279 904,20 € 247 770,12 € 1 034 778,07 € 

Résultats de clôture 
Restes à réaliser 

0,00 € 
247 304,02 € 

715 756,23 € 
149 373,78 € 

0,00 € 
0,00 € 

71 251,72 € 
0,00 € 

0,00 € 
247 304,02 € 

787 007,95 € 
149 373,78 € 

TOTAUX CUMULES 286 421,66 € 904 247,65 € 208 652,48 € 279 904,20 € 495 074,14 € 1 184 151,85 € 

RESULTATS  DEFINITIFS 0,00 € 617 825,99 € 0,00 € 71 251,72 € 0,00 € 689 077,71 € 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 
2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion 
du budget eau potable de la commune, dressé 
pour l’exercice 2016 par le Receveur Municipal, 
visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni ob-
servations, ni réserve de sa part. 
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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 ci-dessus. (page 35) 

Madame le Maire présente la demande de  
subvention exceptionnelle formulée par l’asso-
ciation Créaconte etc, dans le cadre de la fête 
des 10 ans de la Voûte aux Oiseaux qui aura 
lieu les 19-20 et 21 mai. Après présentation du 
bilan financier lié à cet événement, Madame  
le Maire précise aux membres de l’assemblée 
qu’une demande d’aide financière de 300 € est 
formulée par l’association. 
Après discussions et échanges, le conseil  
municipal, après en avoir délibéré, à la majorité 
(10 élus pour 150 € - 1 élu favorable pour attri-
buer moins de 150 € - 8 élus favorables pour 
attribuer plus de 150 €), accepte :  
- d’attribuer une subvention de 150 € pour ce 
projet, 
- demande qu’un bilan financier définitif de  
cette action soit remis après la manifestation, 
- de prélever les sommes correspondantes sur 
les crédits inscrits au budget général. 

BUDGET ASSAINISSEMENT : 
Approbation du Compte 

de Gestion 2016 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le 
budget primitif de l’exercice 2016, 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 2016, 
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 2015, 
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 2016 au 31 décembre 2016, y com-
pris celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 
2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion 
du budget assainissement de la commune, dres-
sé pour l’exercice 2016 par le Receveur Munici-
pal, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observations, ni réserve de sa part. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION  
EXCEPTIONNELLE 

Association Créaconte etc 

DEMANDE DE SUBVENTION  
EXCEPTIONNELLE 

Association Les Foulées Sabranaises 

Madame le Maire présente la demande de sub-
vention exceptionnelle formulée par l’associa-
tion « Les foulées Sabranaises » qui sollicite 
un soutien financier afin de redémarrer  
les activités de cette association qui était en 
sommeil depuis plus de deux ans.  
Après discussions et échanges, le conseil  
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, décide :  

- d’attribuer une subvention de 90 € pour  
l’année 2017, 
- demande qu’un bilan d’activité et financier 
soit fourni à la fin de l’année 2017 comme pour 
l’ensemble des associations de la Commune, 
- de prélever les sommes correspondantes sur 
les crédits inscrits au budget général. 
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Madame le Maire présente la demande de sub-
vention formulée par le Groupe Scolaire de  
Combes, dans le cadre du projet « école au théâ-
tre ». Ce projet concerne l’ensemble des enfants 
de l’école qui produiront un spectacle en mai 
2017, sur scène et dans une même histoire.  
Après présentation du bilan financier lié à cet évé-
nement, Madame le Maire précise aux membres 
de l’assemblée qu’une demande d’aide financière 
de 540 € est formulée par l’école, cette somme 
correspondant aux frais de transports des  
enfants jusqu’à Bagnols pour la répétition du 
spectacle. 
Après discussions et échanges, le conseil munici-
pal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
accepte : 
- d’attribuer une aide financière de 540 €  pour ce 
projet  correspondant à la prise en charge des 
frais de transport des enfants pour cet évènement 
- de prélever les sommes correspondantes sur les 
crédits inscrits au budget général. 

applicable à la fonction publique territoriale, et en-
térinée par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 
2017 (application au 1er janvier 2017), 
Considérant qu’il y a lieu de modifier la délibéra-
tion N°4-2014-17 du 10 avril 2014 qui précisait 
que « les indemnités maximales pour l’exercice 
des fonctions de maire et d’adjoints au maire des 
communes sont fixées par référence au montant 
du traitement correspondant à l’indice brut termi-
nal 1015 ». 
DECIDE, à l’unanimité, à compter du 1er janvier 
2017, que le calcul du montant des indemnités de 
fonction pour le maire et ses adjoints, s’effectuera 
sur la base de l’indice brut terminal de la fonction 
publique en tenant compte de ses variations suc-
cessives, les pourcentages alloués en 2014 res-
tant inchangés à savoir : 

Le Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
notamment ses articles L.2123-20 à L.2123-24 et 
R 2123-23, 
Considérant que l'article L.2123-23 du Code gé-
néral des collectivités territoriales fixe des taux 
maxi de l’enveloppe des indemnités par strate de 
commune et qu'il y a lieu de ce fait de déterminer 
le taux des indemnités de fonction allouées, 
Vu la délibération du conseil municipal N°4-2014-
17 en date du 10 avril 2014, 
Considérant l’augmentation de l’indice brut termi-
nal de la fonction publique servant de base au 
calcul des indemnités de fonction, de 1015 à 1022 
résultant de la réforme initiée par le Gouverne-
ment dans le cadre du protocole Parcours Profes-
sionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR),  
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION  
Groupe scolaire de Combes 
Projet « école au théâtre » 

MODIFICATION DES INDEMNITES DE 
FONCTION VERSEES AUX ELUS 

Indemnité de fonctions TAUX 
Maire 43% 

1er adjoint 16.5% 

2ème adjoint 16.5% 

3ème adjoint 16.5% 

4ème adjoint 16.5% 

5ème adjoint 16.5% 

DELIBERATION autorisant la collectivité à 
s’engager dans le Document Unique 

et à recevoir une subvention du 
Fonds National de Prévention 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que la réalisation du document unique  entre dans 
les obligations légales des employeurs du secteur 
public.  
A ce titre, le Fonds National de Prévention des 
accidents du travail et des maladies profession-
nelles (FNP) de la CNRACL a été créé pour sou-
tenir les actions entreprises dans ce domaine via 
un partenariat avec le Centre de Gestion du Gard.  
Le Centre de Gestion du Gard propose un accom-
pagnement technique et méthodologique d’aide  
à la réalisation du document unique d’évaluation 
des risques professionnels (organisations de ré-
seaux sur le thème du document unique, possibili-
té d’accompagnement sur le terrain si la collectivi-
té est conventionnée avec le Centre de Ges-
tion...). 
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Le Maire propose au conseil municipal de réaliser 
une démarche de prévention afin de réaliser l’éva-
luation des risques professionnels. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 
municipal décide de : 
- s’engager dans la réalisation d’une démarche  
de prévention sur le thème de l’évaluation des 
risques professionnels ; 
- déposer un dossier de demande de subvention 
auprès du CDG qui fera la lien avec  la Caisse 
des Dépôts et Consignations, gestionnaire du 
Fonds national de prévention de la CNRACL ; 
- autoriser le maire à signer tous documents affé-
rents à la mise en œuvre de cette démarche ; 
- solliciter une subvention auprès du Fonds Natio-
nal de Prévention de la CNRACL. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

ADOPTE ces propositions, 
AUTORISE Madame le Maire à signer tous les 
documents nécessaires à la mise en œuvre de la 
démarche, 
AUTORISE la commune à recevoir la subvention 
du Fonds National de Prévention correspondant 
au travail réalisé par les agents. 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
la convention qui a pour objet le transfert total des 
installations d’assainissement, à savoir postes de 
refoulement et canalisations associées, qui n’a 
pas été réalisé lors du transfert de la compétence 
au SABRE au 1er janvier 2012 et nécessaires à 
l’exercice de la compétence transférée. 
Les ouvrages d’assainissement concernés et qui 
sont transférés au SABRE sont les suivants : 

- Postes de refoulement de : 
« Hauts de Colombier »  
« Combes »  
« Vert-Bois / Colombier » 
Et des équipements de chaque poste de  
refoulement dont l’inventaire apparaît en  
annexe. 

- Canalisations de refoulement : 
Entre le poste de refoulement de « Hauts de 
Colombier » et le hameau de Colombier  

 

Entre le poste de refoulement  
de « Combes » et le poste de refoulement 
de « Vert-Bois / Colombier » 
Entre le poste de refoulement  
de « Vert-Bois / Colombier » et le regard 
où refoule le poste de refoulement  
de « Vert-Bois / Colombier »  

Après lecture de l’article 4 de la convention qui 
mentionne : « Etat des sommes engagées par 
la commune depuis le transfert effectif de com-
pétences : 14 016,00 € T.T.C. La convention 
solde ce qui pourrait être dû par le SABRE à la 
commune au titre de cette période de transfert 
effectif ayant précédé la présente régularisa-
tion », le Conseil Municipal demande qu’une 
partie des travaux engagés en 2016 par la 
Commune de Sabran sur ces installations soit 
prise en charge par le SABRE. 
Considérant que la Commune a engagé 
14 016, 00 TTC de travaux sur les postes de 
relevage dans le cadre du schéma directeur 
d’assainissement d’eaux usées, 
Considérant que la Commune peut prétendre  
à un financement à hauteur de 60% sur ces 
travaux, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, 
- Demande la prise en charge par le  
SABRE d’une partie des travaux réalisés  
en 2016, à savoir 40% de la somme engagée 
(cf. annexe 7.4 – Etat des sommes engagées 
par la commune depuis le transfert effectif de 
compétences), soit 5 606 €. 
- Demande que le SABRE s’acquitte du mon-
tant correspondant à la valeur nette comptable 
des installations soit 7 873,45 €. 
- Autorise madame le Maire à signer ladite 
convention qui sera annexée à la présente déli-
bération. 

CONVENTION DE TRANSFERT  
D’OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT AU  

SABRE 

RESTRUCTURATION de la consistance 
foncière de la forêt communale de Sabran 

bénéficiant du régime forestier 

Madame le Maire rappelle aux membres du 
Conseil Municipal qu'en préambule à la réalisa-
tion de l'aménagement forestier par les services 
de l'O.N.F., il convient de mettre à jour l’assiette 
foncière des terrains communaux bénéficiant du 
régime forestier. L'aménagement forestier est un 
document qui prévoit notamment les coupes et 
les travaux dans la forêt communale. 
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Après vérification et étude par les services de 
l’O.N.F., il y a lieu de mettre à jour les surfaces 
portant l'application du régime forestier dont la 
surface de 309 ha 67 a 12 ca date d'un arrêté 
préfectoral de soumission du 30 janvier 1996. 
Cet arrêté ne recensait pas la liste exhaustive 
des parcelles soumises au régime forestier.  
L’analyse foncière effectuée en mai 2016 , par 
les services de l’O.N.F., à partir des documents 
cartographiques de 1927 fait état que 143 par-
celles cadastrales appartenant toujours à la 
commune de Sabran font partie de l’assiette de 
la forêt communale bénéficiant du régime fores-
tier pour une surface de 301 ha 42 a 50 ca. La 
surface est donc diminuée de 8 ha 24 a 62 ca 
par rapport à celle du 30/01/1996. Cet écart est, 
à priori, lié au passage du cadastre ancien au 
cadastre moderne vers 1970 dont les rectifica-
tions de surfaces cadastrales n’ont jamais été 
prises en compte. 
Après vérification de cette liste de parcelle par 
rapport au document d’urbanisme en cours de 
validité, il est apparu nécessaire de distraire 14 
parcelles cadastrales (G 233, G 358, G 506, AH 
247, AN 122, AW 56, AX 225, AY 298, AZ 68, 
AZ 142, AZ 144, AZ 210, AZ 211 et BH 200)  
appartenant toujours à la commune de Sabran 
pour une contenance totale de 4 ha 43 a 06 ca. 

La distraction porte donc sur une surface totale 
de 12 ha 67 a 68 ca. 
En contrepartie, 14 parcelles cadastrales (G 9, 
G 407, G 408, G 409, G 576, G 577, G 578, G 
580, AN 19, AN 21, AN 48, AN 49, AN 116 et 
BC 127) contiguës à l'actuelle forêt communale 
pour une contenance totale de 4 ha 41 a 29 ca 
sont proposées pour intégrer la forêt communale 
afin d’appliquer une gestion durable sur ces  
espaces selon les critères d’Helsinki.  
Sachant que, suite à la distraction proposée ci-
dessus, 129 parcelles cadastrales font toujours 
partie de l’assiette de la forêt communale de  
Sabran bénéficiant du régime forestier pour une 
surface de 296 ha 99 a 44 ca. 
Ainsi la nouvelle surface des parcelles relevant 
du régime forestier s'élève à un total de  
301 ha 40 a 73 ca. 
Pour ces raisons, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité,  décide en consé-
quence :  
1) la prise en compte de la rectification cadastra-
le suivante liée au passage de l’ancien cadastre 
au cadastre moderne vers 1970 :  
(tableau ci-dessous) 

 

Commune de 
situation 

Forêt de  
rattachement 

Surface Cadastre 
(ha) 

Surface soumise à 
distraire (ha) Propriétaire 

Régime  
forestier 

Commune de  
Sabran 

  
SABRAN 

  

1996 : 309,6712 
contre 

2016 : 301,4250 
8,2462 

  

Commune de 
Sabran 

   
TOTAL de la forêt communale de Sabran à distraire du 
régime forestier 

8 ha 24 a 62 ca 
  

Plan toilé du 
01/10/1927 

2) la distraction du régime forestier des parcelles cadastrales suivantes :  
    (tableau ci-dessous) 

Commune de  
situation 

Forêt de  
rattachement 

Lieu dit Parcelle 
cadastrale 

Surface  
cadastrale 

(ha) 

Surface  
Soumise 

(ha) 

Propriétaire Régime  
forestier 

Commune de 
Sabran 

Sabran Le Vieux 
Sabran 

G 233 0,3860 0,3860 Commune de 
Sabran 

A.P. du 30/01/1996 
Plan toilé du 01/10/1927 

Commune de 
Sabran 

Sabran Perrefiot G 358 0,0650 0,0650 Commune de 
Sabran 

A.P. du 30/01/1996 
Plan toilé du 01/10/1927 

Commune de 
Sabran 

Sabran Perrefiot G 506 0,0430 0,0430 Commune de 
Sabran 

A.P. du 30/01/1996 
Plan toilé du 01/10/1927 

Commune de 
Sabran 

Sabran La Péligouse AH 247 0,2010 0,2010 Commune de 
Sabran 

A.P. du 30/01/1996 
Plan toilé du 01/10/1927 
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BUDGET GENERAL : 
VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 

Mairie de Sabran 

Commune de  
situation 

Forêt de  
rattachement 

Lieu dit Parcelle 
cadastrale 

Surface  
cadastrale 

(ha) 

Surface  
Soumise 

(ha) 

Propriétaire Régime  
forestier 

Commune de 
Sabran 

Sabran Remejeanne AN 122 0,0087 0,0087 Commune de 
Sabran 

A.P. du 30/01/1996 
Plan toilé du 01/10/1927 

Commune de 
Sabran 

Sabran Le Pijollet AW 56 0,1450 0,1450 Commune de 
Sabran 

A.P. du 30/01/1996 
Plan toilé du 01/10/1927 

Commune de 
Sabran 

Sabran Cros de  
Michot 

AX 225 0,1297 0,1297 Commune de 
Sabran 

A.P. du 30/01/1996 
Plan toilé du 01/10/1927 

Commune de 
Sabran 

Sabran Les Perrières AY 298 2,9559 2,9559 Commune de 
Sabran 

A.P. du 30/01/1996 
Plan toilé du 01/10/1927 

Commune de 
Sabran 

Sabran La Pousterle AZ 68 0,0559 0,0559 Commune de 
Sabran 

A.P. du 30/01/1996 
Plan toilé du 01/10/1927 

Commune de 
Sabran 

Sabran La Rouvière AZ 142 0,0022 0,0022 Commune de 
Sabran 

A.P. du 30/01/1996 
Plan toilé du 01/10/1927 

Commune de 
Sabran 

Sabran La Rouvière AZ 144 0,0112 0,0112 Commune de 
Sabran 

A.P. du 30/01/1996 
Plan toilé du 01/10/1927 

Commune de 
Sabran 

Sabran La Rouvière AZ 210 0,0090 0,0090 Commune de 
Sabran 

A.P. du 30/01/1996 
Plan toilé du 01/10/1927 

Commune de 
Sabran 

Sabran La Rouvière AZ 211 0,0180 0,0180 Commune de 
Sabran 

A.P. du 30/01/1996 
Plan toilé du 01/10/1927 

Commune de 
Sabran 

Sabran Le Pradan et 
Gaselan 

BH 200 0,4000 0,4000 Commune de 
Sabran 

A.P. du 30/01/1996 
Plan toilé du 01/10/1927 

TOTAL de la forêt communale de Sabran à 
distraire du régime forestier 

   4 ha 43 a 06 ca 

3) de demander l’application du régime forestier en garantie de la gestion durable selon les critères 
d’Helsinki de la forêt communale de Sabran pour 4 ha 41 a 29 ca qui s'ajoutent à la forêt communa-
le dont la surface totale est portée à 301 ha 40 a 73 ca conformément à la liste jointe en annexe.  
La forêt communale est ainsi diminuée de :  
8 ha 26 a 39 ca (surface 2016 – surface 1996 = 309,6712 – 301,4073). 
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Décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 

 Résultat CA Virement de LA SF Résultat de Reste à réaliser Solde des restes Chiffres à prendre 
 2015 Vers LA SI  l’exercice 2016 2016 à réaliser en compte pour 
       l’affectation de 
         résultat 
      Dépenses     

INVEST - 733 642,88 € 
  

562 951,66 € 115 094,15 € 94 905,85 € - 75 785,37 € 
  210 000,00 € 

FONCT 1 481 329,69 € 704 418,88 € 102 098,07 € Recettes   
879 008,88 € 

    

Conseil du 10 avril 2017 

Le Conseil Municipal,  
Après avoir entendu le compte administratif de 
l’exercice 2016 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonction-
nement 2016, 
Constatant que le compte administratif présente 
les résultats suivants : 

BUDGET GENERAL :  
Affectation du résultat de l’exercice 2016 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016   879 008,88 € 
Affectation obligatoire :           
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu 
au BP (c/1068)   75 785,37 € 
          
Solde disponible affecté  
comme suit :       
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)    0,00 € 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionneme
(ligne 002)    803 223,51 € 

  
75 785,37 € Total affecté au c/ 1068 :   

0,00 € 
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016 
Déficit à reporter (ligne 002)                                
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Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
l’état de notification des taux d’imposition des trois 
taxes locales, établi par les services fiscaux, pour 
l’exercice 2017. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant qu’aucune augmentation n’a été pra-
tiquée depuis 2008 et que la Commune entend 
poursuivre son programme d’équipements auprès 
de la population, 
Considérant que l’augmentation des taux permet-
trait de pallier à une partie de  la baisse des dota-
tions de l’Etat depuis 2013. 
Après analyse des différents documents finan-
ciers, Madame le Maire, conformément à l’avis de 
la commission des finances réunie le 28 mars 
2017 propose d’augmenter les taux des taxes  
locales directes pour 2017 comme suit : 

8.00 % pour la taxe d’habitation 
9.00 % pour la taxe foncière bâti 
25.00 % pour la taxe foncière non-bâti 

Compte tenu de ces éléments, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal, déci-
de d’augmenter les taux d’imposition pour 2017 
comme proposé ci-dessus. 

SUBVENTIONS  
AUX ASSOCOATIONS 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le 
tableau des subventions aux associations, votées 
et versées en 2016, décide, à l’unanimité, les 
montants suivants qui seront attribués en 2017 : 

BUDGET GENERAL : 
VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 

BUDGET GENERAL : 
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 

2017 

Sur proposition de Madame le Maire, considé-
rant : 
- Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Le projet de budget primitif 2017 présenté aux 

membres du Conseil municipal, 
- L’examen en commission finances le 28 mars   

2017, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à  l’unanimité, APPROUVE 
- Le budget primitif 2017 tel que présenté, lequel 
s’équilibre en recettes et en dépenses à la som-
me de 2 775 220,76 € comme suit : 
Section de fonctionnement :  1 833 174,55 € 
Section d’investissement :     942 046,21 €. 
 

 
 

 
 
 

SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS 

ASSOCIATIONS BP 2016 
VERSEE  
EN 2016 

BP 2017 

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

Créaconte 160,00 160,00 160,00 

Arts musants 160,00 160,00 160,00 

Gym volontaire 160,00 160,00 160,00 

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

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

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

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

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

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

Lou Castellas 160,00 160,00 160,00 

Club hippique 160,00 160,00 160,00 

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

Les Baranias 160,00 160,00 160,00 

La Fiesta 160,00 160,00 160,00 

Club Sabranenque 160,00 160,00 160,00 

Tennis Club 160,00 160,00 160,00 

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

US Sabran - section foot 160,00 160,00 160,00 
Karaté Do’Nat - Association  
dissoute en 2015    

Les Foulées Sabranaises   90,00 

Atout Sport    

BTP Sabran 160,00 160,00 160,00 

Sous-total  
associations sabranaises 3 300,00 3 300,00 3 450,00 

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 4 045,00 4 045,00 4 195,00 

Label Andalou Cèze 100,00 100,00 160,00 

Associations sabranaises Autres associations 
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Considérant la demande écrite de la Société Nou-
velle du Comptoir Rhodanien, en date du 21 mars 
2017, qui sollicite la location des ateliers commu-
naux pour une période de trois mois, du 1er mai 
au 31 juillet 2017 inclus, 
Considérant que depuis plusieurs années la com-
mune de Sabran loue une partie de ses ateliers 
communaux, situés au hameau de Combes, route 
d’Alès, à la S.N  du Comptoir Rhodanien, basée à 
Tain l’Hermitage, 
Après s’être fait présenter la convention de loca-
tion établie entre la commune et la SN du Comp-
toir Rhodanien pour la location de l’année passée, 
et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
Conseil Municipal : 
- Accepte la location, du 1er mai au 31 juillet 2017 
inclus, dans les mêmes termes que ceux de la 
convention précédemment signée pour la location 
2016,  
- décide d’appliquer le même prix de location tri-
mestrielle que celui de l’année 2016, soit 1 800 €, 
assortie d’une caution de 583 €, 
- autorise Madame le Maire à signer ladite 
convention, telle qu’annexée à la présente délibé-
ration. 

LOCATION DES ATELIERS  
COMMUNAUX A LA SN COMPTOIR 

RHODANIEN 

Le Conseil Municipal,  
Après avoir entendu les comptes administratifs 
de l’exercice 2016 
Statuant sur l’affectation des résultats de fonc-
tionnement 2016, 
Constatant que les comptes administratifs pré-
sentent les résultats suivants : 
Voir les tableaux page suivante 

Considérant la demande formulée par Monsieur 
Thomas Saleilles,  « La Grenattitude », qui sollicite 
la location d’une partie des ateliers communaux 
pour une période d’un mois, du 1er au 31 octobre 
2017 inclus, pour le stockage de grenades au  
moment de la récolte. 
Après s’être fait présenter la convention de loca-
tion établie entre la commune et Monsieur Thomas 
Saleilles,  « La Grenattitude »,  et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- Accepte la location, du 1er au 31 octobre 2017 
inclus,  
- décide d’appliquer le prix de la location mensuel-
le à 600 €, assortie d’une caution de 583 €,  
- autorise Madame le Maire à signer ladite conven-
tion, telle qu’annexée à la présente délibération. 

Par délibération en date du 2 juin 2009, le Conseil 
Municipal de Sabran avait fixé le loyer annuel dû 
par Monsieur Restes, locataire d’une partie des 
ateliers municipaux, à 2 500 € à compter du 1er 
septembre 2009. 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de 
revaloriser ce loyer qui n’a pas été augmenté de-
puis le 1er septembre 2009. 

Il est proposé d’augmenter le montant du loyer en 
fonction de l’indice de référence des loyers com-
merciaux en appliquant la formule de calcul ci-
après : 

Nouveau loyer = loyer précédent X (dernier indice 
de référence des loyers connu / indice de référence 
des loyers du même trimestre de l'année du loyer 
précédent) soit : 

2500 € x (108.56 – trimestre 3 de l’année 
2016 /101.21 – trimestre 3 de l’année 2009) = 
2681.55 € arrondi à 2 682 € annuel à partir du 1er 
mai 2017 soit 223,50 € mensuels. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
approuve à l’unanimité la proposition de Madame  
le Maire et décide de fixer le montant du loyer an-
nuel dû par Mr Restes à 2682 € à partir du 1er mai 
2017. 

LOCATION D’UN LOCAL COMMUNAL 
A LA GRENATTITUDE 

REVALORISATION DU LOYER 
 DES LOCAUX MUNICIPAUX  

AFFECTES A Mr RESTES 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT : 
Affectation du résultat  

de l’exercice 2016 
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 Résultat CA Virement de LA SF Résultat de Reste à réaliser Solde des restes Chiffres à prendre 
 2015 Vers LA SI  l’exercice 2016 2016 à réaliser en compte pour 
       L’affectation de 
         résultat 
      Dépenses     

INVEST 18 678,65 € 
  

- 65 847,96 € 340 183,16 € - 168 683,16 € - 215 852,47 € 
  171 500,00 € 

FONCT 90 054,66 € 56 454,66 € - 3 526,63 € Recettes   
30 073,37 € 

    

 
25600 - EAU DE SABRAN 

 

Résultat CA Virement de LA SF Résultat de Reste à réaliser Solde des restes Chiffres à prendre 
2015 Vers LA SI  l’exercice 2016 2016 à réaliser en compte pour 

      L’affectation de 
        résultat 
     Dépenses     

INVEST 685 870,29 € 
  

29 885,94 € 247 304,02 € - 97 930,24 € 617 825,99 € 
  149 373,78 € 

FONCT 106 848,53 €  - 35 596,81 € Recettes   
71 251,72 € 

    

 

25500 - ASSAINISSEMENT DE SABRAN 

 
21601- EAU ET ASSAINISSEMENT DE SABRAN (suite à la fusion des budgets au 01/01/2017 

 EAU ASSAINISSEMENT EAU ASSAINISSEMENT 

INVEST - 215 852,47 € 617 825,99 € 401 973,52 € 

FONCT 30 073,37 € 71 251,72 € 101 325,09 € 

CHIFFRE A PRENDRE EN COMPTE POUR L’AFFECTATION DE RESULTAT 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016   101 325,09 € 
Affectation obligatoire :           
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu 
au BP (c/1068)    
          
Solde disponible affecté  
comme suit :       
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)    0,00 € 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement 
(ligne 002)    101 325,09 € 

  
0,00 € Total affecté au c/ 1068 :   

0,00 € 
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016 
Déficit à reporter (ligne 002)                              

Décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 
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En fonction des offres, il ressort que l’offre de  
CEREG apparait comme la mieux disante, en 
fonction du taux proposé mais également des 
moyens mis à disposition. CEREG a proposé un 
taux de rémunération de 7%. 
Pour finaliser la mission du CEREG, il sera établi 
sur la base de rémunération ci-avant, un marché 
de maîtrise d'œuvre à bons de commande sur  
4 ans avec un minimum de 20 000 € HT et un 
maximum sur cette durée de 85 000 € HT. 
Après avoir ouï l’exposé  et après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité, le Conseil : 
- Approuve la procédure de consultation  
- Approuve l’offre du cabinet CEREG pour un taux 
de rémunération de 7 %  
- Donne pouvoir à Madame le Maire, pour signer 
le marché ainsi que l'ensemble des pièces qui s'y 
rapporteront.  

Sur proposition de Madame le Maire, considé-
rant : 
- Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Le projet de budget primitif 2017 présenté aux 
membres du Conseil municipal, 
- L’examen en commission finances le 28 mars 
2017, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, APPROUVE 
Le budget primitif 2017 tel que présenté, lequel 
s’équilibre en recettes et en dépenses à la som-
me de 1 607 571,53 € comme suit : 

- Section de fonctionnement :   433 881,59 € 
- Section d’investissement :  1 173 689,94 €. 

Par une convention de déversement conclue le  
18 juin 1991, à terme du 31 décembre 2002,  
les Communes de Sabran et de Bagnols sur Cèze 
définissaient les modalités techniques et financiè-
res du rejet des effluents urbains de la Commune 
de Sabran vers la Commune de Bagnols sur  
Cèze. 
Depuis le 1er janvier 2003, aucune convention ne 
couvrait l’utilisation des réseaux de collecte des 
eaux usées de la Commune de Bagnols sur Cèze 
par les effluents eaux usées de la Commune de 
Sabran, 
Par un protocole d’accord transactionnel validé 
par le Conseil Municipal de Sabran lors de sa 
séance du 11 juillet 2016,  la commune de Sabran 
a été autorisée à titre de régularisation à déver-
ser ses effluents d’eaux usées dans le réseau  
de Bagnols, à effet du 01.01.2003 et jusqu’au 
31.08.2016. 
A cette occasion, les parties ont acté des dégra-
dations prématurées des réseaux et ouvrages  
d’assainissement propriété de la commune de 
  

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT : 
Approbation du Budget  Primitif 2017 

MARCHE A BONS DE COMMANDES 
DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES 
TRAVAUX SUR VOIRIE ET RESEAU 

DIVERS 

Madame le Maire indique que la Commune  
réalise chaque année des travaux en aménage-
ment de voirie et réseaux divers, travaux pro-
grammés en fonction des besoins non définis 
dans le temps. 
Madame le Maire précise que ces travaux sont 
réalisés dans la limite des capacités financières. 
Elle fait donc part de la nécessité de retenir un 
maître d'œuvre pour l'étude et la réalisation de 
ces travaux. 
Pour cela, une consultation  a été réalisée au-
près de trois bureaux spécialisés dans ces  
domaines :  
- CEREG, 
- Cabinet GAXIEU, 
- Rhône Cévennes Ingénierie. 
En plus du dossier administratif avec les 
moyens et les références affectés au marché, 
une demande de taux de rémunération  a été 
demandée à ces trois bureaux.  

CONVENTION DE DEVERSEMENT/ 
TRANSPORT DES EAUX USEES DE LA 

COMMAUNE DE SABRAN VERS LE 
RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
DE LA COMMUNE DE BAGNOLS SUR 

CEZE ET LES OUVRAGES  
D’ASSAINISSEMENT DU SABRE 
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Bagnols sur Cèze liées à des émanations accu-
mulées d’H2S en provenance du réseau et instal-
lations de la commune de Sabran et des postes 
de relevages associés qui ne sont pas incluse au 
service assainissement de la commune de Ba-
gnols sur Cèze. 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal  
la convention proposée par la Commune de Ba-
gnols sur Cèze qui définit les modalités à caractè-
re administratif, technique, financier et juridiques 
que les parties s’engagent à respecter pour l’ad-
mission des effluents provenant de la commune 
de Sabran dans le système d’assainissement de 
la Commune de Bagnols sur Cèze, en vue de leur 
transport vers les ouvrages d’épuration intercom-
munaux et notamment de la station d’épuration 
située sur le territoire de Bagnols sur Cèze, au 
771 Chemin Vieux de Chusclan, SABRE Maître 
d’Ouvrage. 
Cette convention de déversement détermine no-
tamment les conditions financières du déverse-
ment des effluents d’un réseau vers l’autre dans 
le but d’assurer à la collectivité réceptrice les 
moyens financiers du contrôle de ces effluents, de 
la maintenance des équipements concernés et 
des investissements à réaliser par l’usage qui en 
est fait par le versement d’une redevance déter-
minée en fonction de ces critères, du nombre  
d’usagers concernés au vu des volumes d’eau 
potable consommés. 
La présente convention est conclue, à compter de 
sa signature, pour une durée maximale de 10 
ans. Elle sera rendue caduque au jour du transfert 
effectif de la compétence assainissement collectif 
de l’ensemble des collectivités parties à la pré-
sente convention, à la communauté d’aggloméra-
tion du Gard Rhodanien, par l’effet des disposi-
tions législatives et réglementaires et notamment 
des dispositions de la loi NOTRé. 
Cette durée pourra être modifiée par avenant à la 
présente convention, en fonction des décisions 
prises en accord entre les parties. 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 
- d’approuver le projet de Convention de déverse-
ment / transport des eaux usées de la commune  
de Sabran vers le réseau public d’assainissement 
de la commune de Bagnols-sur-Ceze et vers le 
réseau du SABRE, 
- d’autoriser Madame le Maire à signer la conven-
tion et toutes pièces afférentes à cette affaire. 

CONVENTION DE SERVITUDE  
DE PASSAGE  

D’UNE CANALISATION D’EAU  
POTABLE ET D’EAU USEES SUR LES 
PARCELLES CADASTREES AK 626 et 

AK 625 (en partie) 

Après avoir pris connaissance du tracé des cana-
lisations et des installations d’eau potable et eaux 
usées situées sur la parcelle AK 626 et AK 625 
(en partie) appartenant à Mr et Mme Crespo  
Jean-François, situées 381 chemin de la Pinède, 
Colombier, 30200 Sabran, il apparaît nécessaire 
de constituer une servitude afin de reconnaître à 
la commune de Sabran les droits suivants : 

En eau potable : 
Une servitude de passage pour une canalisation 
d’eau potable d’une longueur de 50 ml sur une 
largeur de 4 m (canalisation en amiante ciment, 
Ø 150) sur la parcelle cadastrée AK 626 ; 
Une servitude de passage pour une canalisation 
d’eau potable d’une longueur de 40 ml sur une 
largeur de 4 m  (canalisation PVC, Ø 63) sur  
les parcelles cadastrées AK 626 et AK 625 en 
partie (indivision Crespo/Ortiz). 
Une servitude de passage pour une vanne de 
sectionnement et un branchement particulier sur 
la parcelle cadastrée AK 626.  

En assainissement : 
Une servitude de passage pour une canalisation 
d’assainissement des eaux usées d’une lon-
gueur de 90 ml sur une largeur de 4 m 
(canalisation en PVC, Ø 200) sur les parcelles 
cadastrées AK 626 et AK 625 en partie 
(indivision CRESPO/ORTIZ). 
Une servitude pour deux ouvrages d’eaux 
usées (regards de Ø 800 sur la parcelle cadas-
trée AK 626 ; 
Une servitude pour un branchement sur la par-
celle AK 626. 

Ces servitudes grèveront : 
- Les parcelles cadastrées AK 626 d’une conte-
nance de 1543 m² et AK 625 (en partie-pour la 
moitié indivise) d’une contenance de 177 m².   
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Considérant la demande de la commune de Saint 
Laurent des Arbres par délibération en date du 
15 novembre 2016 d’adhérer au SIIG ; 
Vu les délibérations du SIIG en date du 8 mars 
2017, portant sur l’adhésion de la commune de 
Saint Laurent des Arbres et la modification des 
statuts portant sur la réduction du périmètre ; 
Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité, 
- d’approuver l’adhésion de la commune de Saint 
Laurent des Arbres ;  
- d’acter le nouveau périmètre modifiant ainsi les 
statuts du SIIG (en intégrant l’adhésion de la com-
mune de Saint Laurent des Arbres et le retrait des 
communes de Montfaucon et Roquemaure). 

Les charges et conditions de la mise en place 
de la servitude sont détaillées dans la conven-
tion qui sera annexée à la présente délibération. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal : 
AUTORISE Madame le Maire à signer avec 
Monsieur et Madame Jean-François Crespo la 
convention portant constitution de servitudes 
pour le passage en terrain privé de canalisations 
et installations  d'eau potable et eaux usées ain-
si que tout document relatif à cette affaire, 
DIT que les conventions seront déposées au 
service de publicité foncière pour l'enregistre-
ment des actes, 
DIT que les frais afférents à la publicité foncière 
seront pris en charge par la Commune de  
Sabran et imputés sur le budget eau assainisse-
ment de la Commune. 

ADHESION DE LA COMMUNE DE 
SAINT LAURENT DES ARBRES ET  

APPROBATION DES STATUTS 
 MODIFIANT LA CONSTITUTION  

DE SON PERIMETRE 
(en intégrant l’adhésion de  

la commune de Saint Laurent des  
Arbres et le retrait des communes de 

Montfaucon et Roquemaure) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoria-
les ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la Républi-
que ; 
Vu l’arrêté du Préfet du Gard du 30 mars 2016 
portant approbation du Schéma Départemental 
de Coopération Intercommunal du Gard ; 
Vu l’arrêté n°20161212-B1-001 en date du 12 
décembre 2016 portant fin de compétence de la 
communauté de communes de la Côte du Rhô-
ne Gardoise au 31 décembre 2016 ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 20161212-B1-007 du 
12 décembre 2016, portant réduction du périmè-
tre du syndicat Intercommunal d’Information 
Géographique ; 
 
 
  

RETRAIT DE LA DELIBERATION  
N°06-2016/06 en date du 30 août 2016 
relative à la destination des coupes de 

bois pour l’exercice 2017 

Par délibération en date du 30 août 2016, le 
Conseil Municipal s’était prononcé favorablement 
pour la mise en vente d’une coupe de bois sur 
pied par appel d’offres confiée à l’ONF envisagée 
sur la parcelle n° B partie, canton de Pierredon 
sur une contenance de  2,70 ha constituée d'un 
peuplement de type : futaie de cèdres et de pins. 
Suite à des dégradations récentes consécutives  
à des coupes de bois opérées sur des parcelles 
privées de la Commune de Sabran et considérant 
que la remise en état du site après la coupe aurait 
un coût équivalent au produit issu de la vente du 
bois, Madame le Maire propose au Conseil Muni-
cipal, d’abandonner cette décision de coupe de 
bois et de retirer la délibération N° 06-2016/06 en 
date du 30 août 2016 relative à la destination des 
coupes de bois pour l’exercice 2017. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
à l’unanimité, accepte de renoncer à la décision 
de coupe de bois et de retirer la délibération 
N° 06-2016/06 en date du 30 août 2016 relative à 
la destination des coupes de bois pour l’exercice 
2017. 
Cette décision sera notifiée aux services de l’Offi-
ce National des Forêts. 
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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 
LABEL ANDALOU CEZE 

LES JOURNÉES D’ACTION  
DE L’ASSOCIATION 

 
En ce début d’année, l’association s’est rassem-
blée au moins une fois par mois pour entretenir 
les sites qui sont sous sa responsabilité pour les 
mettre en valeur : entretien du site du château, 
poursuite du chantier « capitelle » au Premier 
Mourre, début du démontage de calvaires sur 
Mégiers pour restauration,  début du dégage-
ment d’un escalier permettant d’accéder au châ-
teau de Sabran au niveau des 3e remparts du 
village.  
Le dimanche 25 avril 2017, France Télévision a 
rediffusé le documentaire auquel nous avons 
participé « Cap Sud Ouest. Le Gard, passions 
d’histoire, histoires de passion ».  

 
 

MUSES et  
HOMMES 

Visite des associations de la FAHG à Sabran 
le 18 février 2017  
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MUSES ET HOMMES AU CŒUR DES RÉSEAUX 
QUI PROTÉGENT LE PATRIMOINE 

 
En ce début d’année, l’association Muses et Hom-
mes a accueilli dans la magnifique chapelle Saint-
Julien-de-Pistrin deux fédérations qui défendent le 
patrimoine aux échelles départementales, nationa-
les et internationales. 

Le samedi 18 février, nous avons accueilli les  
représentants des 39 représentants de la Fédéra-
tion Archéologique et Historique du Gard 
(FAHG) dont elle est un membre élu au conseil 
d’administration.  
Le samedi 13 mai, cette fois nous avons accueilli 
l’Union REMPART qui est une fédération nationa-
le et internationale de défense du patrimoine.  
Muses et Hommes faisant aussi partie de la Délé-
gation Languedoc Roussillon, une délégation en 
pleine mutation vers le rassemblement avec Midi-
Pyrénées et la fusion dans la nouvelle région Occi-
tanie. Olivier Lenoir délégué national de l’Union 
Rempart à Paris nous a rendu visite à Sabran pour 
cette occasion.  
Ces rencontres avec les autres associations nous 
permettent aussi de faire découvrir notre action et 
notre patrimoine sabranais dans une ambiance 
conviviale et de partages. 
 

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS À VENIR 
 
- Journées chantiers : une fois par moi (consulter 

le calendrier sur www.musesethommes.fr). 
- 5 août : 7e nuits musicales à Sabran « Récital 

au clair de lune » avec Isabelle Ribet, soprano et 
Michel Charnard, pianiste et organiste. 
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- 16-17 Septembre 2017 : 34e Journées  
européennes du patrimoine :  
thème national « Jeunesse et patrimoine ». Ouver-
ture et visites de la chapelle Saint-Julien de Pistrin, 
de la chapelle Sainte-Agathe et des vestiges du 
château de Sabran.  
- Dimanche 3 décembre 2017 : 3e édition du  
salon du livre et de la photographie à Sabran  
- Samedi 16 décembre 2017 : 9e Assemblée  
générale de l’association. 
L’association remercie ses membres bénévoles, 
ses partenaires la mairie de Sabran, l’aggloméra-
tion du Gard rhodanien, le département du Gard, 
la région Occitanie - Pyrénées - Méditerranée,  
la DRAC mais aussi la librairie Occitane, BFC 
Communication, la GEMA, la MAIF, et ses géné-
reux donateurs. 
 
NOTA BENE 
L’association a besoin de soutien pour poursuivre 
ses actions. Désormais, l’association est reconnue 
d’utilité publique et d’intérêt général. De généreux 
donateurs peuvent la soutenir et bénéficier d’une 
déduction fiscale avantageuse…  
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’explica-
tions ou à nous rejoindre dans l’association. 
Contact : musesethommes30@gmail.com  
Téléphone  : 06 10 11 00 10  
ou pour plus d’informations et suivre les actions de 
l’association www.musesethommes.fr ou sur les 
réseaux sociaux : 
 facebook : https://www.facebook.com/groups/
gardiensdupatrimoine/ 
 

 

MUSES et  
     HOMMES (suite) 

Réunion à la chapelle Saint-Julien-de Pistrin  

Recréation  
d'un chapiteau pour le 

calvaire de Mégiers par 
Jean Maudet  

la colonne cassée du 
calvaire de Mégiers  
a été déposée pour  

restauration 
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     Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 
14 janvier en présence de Mr Imbert, qui représen-
tait Madame le Maire. L’objectif était de présenter 
le bilan 2016 pour approbation, de renouveler le 
conseil d’administration et de définir les principales 
activités de l’année 2017. 
A l’issue de cette réunion, un repas avec jambons 
cuits à la broche et lentilles, a été partagé par les 
100 participants. 
Le 02 février, les membres du conseil d’admi-
nistration 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 quatre fois pour cuire 800 pains qui sont 
toujours bien appréciés par les différents consom-
mateurs.   
La fête du pain a été organisée le dimanche 14 
mai avec cuisson de 300 pains, le troisième vide 
grenier et des animations diverses. Environ deux 
cents personnes ont mangé sur la place à midi 
avec une météo agréable et une bonne ambiance. 
Tout ceci a permis d’animer la place du village du-
rant toute la journée. Les enfants ont bien appré-
cié la pêche à la truite dans le lavoir et bien profité 
de la structure gonflable.  
 
 
 
 

Les Amis du FOUR  à 
pain de Colombier 
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Contacts : Mr BERAUD Cerge : 07 81 83 21 95 et Mr TRIAL Pierre : 04 66 89 03 11 

Nous remercions particulièrement Mme Sonja  
Navarro pour la réalisation des sacs à pain et Bru-
no Clément pour l’organisation de la pêche à la 
truite. 

Les membres du bureau ont participé activement  
à la réparation de la canalisation d’eau qui alimen-
te la fontaine et le lavoir depuis le quartier de  
l’Amérique.  
Nous avons coupé et transporté avec le tracteur 
de Jean-Marie Clément le bois nécessaire à la 
chauffe du four pour les cuissons de pains de l’an-
née prochaine. Nous remercions Henri Michel qui 
nous a autorisé cette coupe. 

Prochains rendez-vous de l’année 2017 : 
dimanche 18 juin le matin, cuisson de 

pains dans le four du village. 
Samedi 15 juillet le matin, les habitants du 

village sont invités à faire la lessive 
dans le lavoir avec les battoirs et le sa-
von de Marseille.  

Samedi 26 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 14 octobre l’après-midi, castagna-
de sur la place du village ou dans la 
salle de Combes selon la météo. 
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Notre association se porte bien. Un bureau,  
actif, qui se plie en quatre pour satisfaire tout  
le monde. De la bonne humeur entre tous,  
la convivialité, des repas sympas partagés lors 
de nos manifestations, … Voilà tout ce que  
vous trouverez à LA FIESTA, implantée sur le 
hameau de Donnat. 
Voici un petit résumé du programme de cette 
année : 

• Fiesta-pâques le 17 avril : sur la place du 
village, les 2 agneaux du méchoui, et les choco-
lats cachés, ont ravi petits et grands.  
(photo ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La Fiesta des mamans : rendez-vous désor-
mais traditionnel de LA FIESTA, les mamans 
sont mises à l’honneur le 28 mai. Et pour les sa-
luer, les membres de l’association concoctent 
eux-mêmes le repas, et offrent un petit cadeau 
pour clôturer cette jolie journée. 

Challenge JC Munoz : le 27 août, un souvenir 
pour un Donatien parti trop tôt. 
Enfin, nous organisons un apéritif de Noël pour 
les adhérents et habitants du hameau de Don-
nat, en décembre. 
Pour tous renseignements concernant l’associa-
tion, vous pouvez appeler Jean-Pierre au 
06.83.51.57.20. 
Vous pouvez également consulter notre page 
Facebook. 
Enfin, grâce à la fidélité de nos adhérents, nous 
avons pu faire récemment un don à la mairie 
pour l’achat de bancs pour l’aire de jeux de notre 
hameau. (voir page 87). 
A très bientôt, et en attendant, passez un bel 
été. 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
Il y a quelques mois Madame Le Maire m’a précisé 
lors d’une réunion que la bibliothèque actuelle qui 
se trouve à Combe sera certainement fermée en 
septembre et transférée rue des Mares dans le ha-
meau de Colombier (ancienne crèche de Sabran). 
 
Après visite du nouveau local, on disposera d’une 
superficie beaucoup plus petite. On a demandé si 
on pouvait avoir une modification de certaines piè-
ces pour vous accueillir dans de bonnes condi-
tions. 
 
En espérant que ce projet sera réalisé, il faudra 
transférer les livres et fixer les étagères dans ce 
nouveau local. 
 
Pour l’instant la bibliothèque de Combe est tou-
jours ouverte les lundis de 15H30 à 17H00 sauf les 
jours fériés. 
L’adhésion à la bibliothèque est de 12 euros pour 
l’année 2017. 

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

Les Amis du LIVRE 
 ©

 L
a 

Fi
es

ta
 

Sabran n° 69 juin 2017 master 007  A3.pdf   51 03/07/2017   14:45:24



  

           52 Bulletin municipal > n° 69 

   La vie culturelle et sportive 
La

 vi
e c

ult
ur

ell
e e

t s
po

rt
ive

 

Le 1er trimestre se termine avec toujours de la 
bonne humeur à tous nos rendez-vous. 
Dimanche 8 janvier : 
- Le club a tenu son assemblée générale.  
Un nouveau bureau s’est constitué. Le bilan reste 
toujours positif grâce à tous nos adhérents. 
La présidente vous remercie toutes et tous pour 
votre participation. Ensuite une galette des rois 
offerte par le club et une petite animation ont clôtu-
ré cette réunion. 
Dimanche 5 mars : 

- Repas dansant au menu « les escargots céve-
nols » toujours servi par notre traiteur Monsieur 
Roche. 130 personnes sont venues déguster ce 
délicieux repas, animé par un très bon orchestre 
« jean pierre Variété ». 
Jeudi 4 mai : 
- Une sortie à Sète ; balade en petit train dans les 
rues de la ville. A midi un repas au restaurant « les 
amis de Georges » suivi de quelques chansons 
qui ont animé cette après-midi très conviviale. 
Dimanche 11 juin : 
Repas : moules frites puis pétanque et belote pour 
un moment de détente. 
Mardi 5 septembre : 
Reprise de la belote à Carme les mardis à 14 h. 

 
 
 
 
 
 
 

Bonne vacances à tous ! 
Pour tous enseignements : 
Téléphones : 06.71.06.07.84  ou  04.66.89.08.70  

 

 
 

Le Club de 
La  SABRANENQUE 

MUSIQUE 
 à Sabran 

Les cours de musique prennent fin pour cette 
année 2016-2017 et nous remercions Brigitte et 
les élèves pour le travail fourni toujours dans la 
complicité et la convivialité. 

Comme chaque année depuis deux ans, nous 
avons organisé un marché de Noël et un vide 
grenier qui nous ont permis de récolter des 
fonds supplémentaires pour l’école et donc pour 
les élèves. 

Grâce aux fonds des différentes manifestations, 
le bureau a pu proposer au mois d’avril un stage 
sur deux jours gratuit à tous nos élèves. Ce sta-
ge s’est révélé être un franc succès et nous en-
visageons de le renouveler en fonction de nos 
possibilités financières. 
Cette année se clôturera par une audition qui  
aura lieu à la Chapelle Saint Julien de Pistrin à 
Combes. Les élèves nous présenteront le fruit 
de leur travail sur le thème de la chanson fran-
çaise. 

Enfin, afin d’être en conformité avec les nouvel-
les normes, l’école de musique déménage à 
Colombier et occupera les locaux de l’ancienne 
crèche dès septembre prochain.  

Nous vous invitons à venir rejoindre notre asso-
ciation et nous contacter pour les inscriptions 
aux :  

Téléphone : 06.42.48.52.07 ou  

par Email : musiqueasabran@laposte.net 
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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 Maison 
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 16 juin 2017 
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Yoga, Energie, conscience 
Postures statiques et dynamiques, associées 
à la respiration, la méditation pour une meil-
leure connaissance de soi et de son éner-
gie… 
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 
 
- Yoga pré et postnatal 
À la maison des associations 
Route de Lyon 
Tél : 06 63 82 70 13 
 
- Sophrologie 
Le lundi à 15h  
Tél : 06 81 79 75 76 
 
 

Activités proposées par 

L ’ Association 
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Les FOULEES  

Les foulées Sabranaises rechaussent leurs 
baskets !  
            Depuis Janvier 2017, l’association sportive 
Les Foulées Sabranaises a repris son activité.   
Nouveau bureau mais toujours cette envie premiè-
re de promouvoir la course pédestre en loisir ou 
en compétition. Chacun son rythme, ses perfor-
mances et ses objectifs !  
            Coureurs débutants, intermédiaires ou 
confirmés,  venez nous rejoindre pour des footings 
à votre rythme, dans la convivialité et la bonne 
humeur, sur les sentiers de Sabran et des alen-
tours. Deux à trois séances sont proposées durant 
la semaine. Des groupes de niveaux permettent à 
chacun de se rapprocher de ses objectifs et de 
progresser à son rythme.  
Pour plus d’informations, vous pouvez nous  
contacter au :  
06 03 89 57 88 ou 06 07 26 74 72         
Email : lesfouléessabranaises@outlook.fr  
et sur Facebook : Les Foulées Sabranaises  

 
 

Remise des maillots aux couleurs de l'association  
le 13 mai 2017 

Nos partenaires : Instant Runing Alès - Energy et Process 

SABRANAISES Rémy Pantel, Marc 
Ricci et Alain Vernet 
se sont qualifiés en 
triplette vétéran au 
championnat de ligue 
Languedoc Roussil-
lon à Nîmes pour 
disputer la finale à 32 
équipes à Marvejols. 

L’équipe s’est malheureusement inclinée au bar-
rage de poule battue par une équipe de Perpi-
gnan finalement vainqueur de ce championnat de 
ligue. 
- Au championnat du Gard triplette vétéran l’équi-
pe composée de César Acerbis, Alain Besson et 
Francis Gruneisen s’est inclinée en 1/8 de finale. 
- Les concours du vendredi soir « ouverts à tous 
et sans licence « ont débuté depuis le 5 mai. Un 
petit rappel, inscription jusqu’à 20H45 précises. 
- Le challenge Pionnier/Barriquand s’est déroulé 
le jeudi 18 mai en présence de 27 triplettes.  
Félicitations à l’équipe gagnante composée de César 
Acerbis, René Meynier et Raymond Taulelle, 240 ans 
à eux trois et dit « les papys frappeurs ». (photo) 

- L’équipe composée de Mickaël Malbos, Marc  
Reynier et Rémy Strubbe s’est qualifiée pour dis-
puter le championnat du Gard triplette qui aura 
lieu les 10 et 11 juin à Caveirac. 
- Le samedi 24 juin à 15 heures a eu lieu le chal-
lenge Martin en triplettes. 
- Le dimanche 2 juillet a eu lieu un concours en 
triplettes mixtes à partir de 15 heures. 
L’équipe composée de Marc Reynier et Rémy 
Strubbe s’est qualifiée pour disputer le champion-
nat du Gard doublette qui aura lieu les 29 et 30 
juillet à Molières-Cavaillac. 
Aujourd’hui le club Lou Les de Sabran compte 58 
licenciés et 28 cartes de membres. 
Félicitations à tous les licenciés qui représentent 
honorablement la commune de Sabran à travers 
le département et la région Occitanie. 

 

 ©
 L

ou
 le

s 

LOU LES de Sabran 
 ©

 L
es

 fo
ul

ée
s 

sa
br

an
ai

se
s 

 

 ©
 M

ic
ro

so
ft 

Sabran n° 69 juin 2017 master 007  A3.pdf   54 03/07/2017   14:45:24



Commune de Sabran 

  

   55 

La vie culturelle et sportive 
   La vie culturelle et sportive 

TENNIS 
Club 

U.S.G.V. 

Le tennis club de Sabran comprend 35 familles 
adhérentes et une douzaine d’enfants à l’école 
de tennis. Il y a 2 cours donnés le mercredi 
après-midi ; nous participons comme chaque an-
née à l’inter village adulte et enfant ce qui permet 
de dynamiser le club. 
Nous fonctionnons toujours grâce au bureau 
constitué de bénévoles. Pour que l’association 
puisse continuer nous espérons autant d’inscrits 
pour l’année prochaine. 
 
Pour toute inscription veuillez-vous adresser à : 
Mme Steiner tél : 06 09 39 36 81 ou 
Mme Faure tél : 04 66 79 06 09 

L’association de gymnastique de Sabran termine 
une saison sportive avec ses 50 adultes et ses 24 
enfants (répartis en 2 cours), tous enchantés de 
retrouver chaque semaine des animateurs moti-
vés et motivants : David, Séverine et Michèle. 
Les cours sont toujours donnés dans une ambian-
ce chaleureuse et conviviale avec une réelle  
progression pour chaque adhérent âgé de 5 à 77 
ans !!! 
Une soirée ouverte à tous nos adhérents a eu lieu 
le vendredi 4 novembre 2016 à L'A Sert D-Serres, 
restaurant à Pierrelatte. Ce rendez-vous fort réus-
si a permis aux adhérentes de se retrouver ail-
leurs que dans la salle de la Peligouse prêtée par 
la Mairie de Sabran, beau moment de détente où 
régnait bonne humeur et partage. 
L’association a offert un goûter de Noël aux en-
fants. 
L’assemblée générale s’est tenue le 10 mai 2017 
et a été suivie d’un apéro dînatoire très apprécié 
offert avec grand plaisir à nos adhérents. Nous 
remercions les nombreuses personnes présentes. 
Ce rendez-vous annuel s’est déroulé comme cha-
que année dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale ! 
Le bureau a toujours besoin d’être soutenu et re-
nouvelé… Nous accueillons d’ailleurs  2 nouveaux 
membres actifs. 
Un logo représentant notre association a été créé 
par Juline Faure, nous la remercions et la félici-
tons encore une fois pour sa créativité. 
 Nous pouvons déjà vous proposer le planning et 
les tarifs de la prochaine saison qui débutera le 
lundi 04 septembre 2017 pour les adultes et le 
mercredi 06 septembre pour les enfants. 

Planning des horaires 2017/2018 : 
Lundi de 18h30 à 19h45 step, cardio, 

Zumba et renforcement musculaire 
Mardi de 9h30 à 10h30 renforcement 

musculaire, cardio 
Mercredi de 17h15 à 18h15 multi-activités 

cours enfant 4/7 ans 
Mercredi de 18h30 à 19h30 renforcement 

musculaire, cardio 
Jeudi   18h30 à 19h30 gym douce sénior 
Vendredi de 9h30 à 10h30 renforcement 

musculaire, cardio 
 

 

 
Tous les cours indiqués ci-dessus peuvent être 
modifiés selon le nombre d’enfants ou d’adhérents 
inscrits. Les tarifs restent inchangés : 
 110 € pour une séance par semaine, 
 150 € à partir de 2 séances par semaine, 
 130 € pour les moins de 25 ans, 
 100 € enfants multi activités. 

Début septembre  doit avoir  lieu le forum des as-
sociations à la salle de Combes. Nous serons  
présentes afin de vous apporter tous les rensei-
gnements dont vous auriez besoin. 
Nous espérons vous retrouver dès septembre et 
nous serons également ravis d’accueillir de nou-
veaux adhérents. Passez de très bonnes vacan-
ces d’été et n’oubliez pas le sport c’est la santé ! 
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Sabran Tennis de Table 
BMSTT 

Pour la deuxième saison depuis la reprise de 
cette section sportive. Les Sections jeunes sont 
reparties pour l’entrainement. Cette année ils 
étaient 14 Sabranais(es) inscrits allant de 7 à 14 
ans.  
Les créneaux sont toujours effectués par Del-
puech Laurick (DEJEPS) avec la participation de 
Nicolas Marteau et de Guillaume Pasqualini, an-
ciens joueurs de tennis de table et parents de 
jeunes pongistes Sabranais.   
Dynamisme, envie et progression se font res-
sentir au sein de la section.  
Les résultats sportifs suivent, les jeunes Sabra-
nais avec la coopération des jeunes Bagnolais 
ont fini 3ème au championnat jeune sur 26 équi-
pes. Les jeunes Sabranais notamment Marius 
Pasqualini, Mathis Vicente, Matiss Marteau ont 
joué le 21 mai dernier les finales par catégories 
jeunes et ont ardemment défendu nos couleurs 
lors de cette journée de compétition. De très bel-
les prestations confirmant la progression de  
notre jeunesse pongiste. 
Si vous ou votre enfant voulez rejoindre cette 
équipe de jeunes sympathique et conviviale, 
vous pouvez dès le mois de septembre venir à 
la Péligouse de Donnat, le mardi de 17H30 à 
19h. 2 essais sont possibles afin de vous déci-
der à vouloir pratiquer le tennis de table. 
Le club de Bagnols-Marcoule-Sabran Tennis de 
Table et son équipe de bénévoles. 
Contact : 
DELPUECH Laurick 
Tél : 0658213801 
E-mail : laurick.delpuech@hotmail.fr 
 

Résultat de la 47ème Course de Côte de  
Bagnols Sabran 31 Mars, 1er et 2 Avril 2017 

 
L’édition 2017 a été une nouvelle foi maudite par 
une météo exécrable durant tout le week-end, 
seule la dernière montée de couse a pu se dé-
rouler sur le sec. 
Le plateau du championnat de France était bien 
garni en qualité dans les différents groupes, mais 
un peu moins d’engagés. 
Nous remercions le public d’être toujours aussi 
nombreux et respectueux des consignes de sé-
curité, de l’environnement, ainsi que les riverains 
et les habitants de Sabran Village pour leur com-
préhension quant à la gêne occasionnée ce 
week-end-là.    
Nous remercions la Mairie de Sabran pour son 
soutien  sur le plan financier et technique. 
 
Sébastien Petit est le nouveau vainqueur de 
cette édition 2017  
Car Nicolas Schatz sextuple champion de France 
de cette discipline, s’est orienté vers une nouvel-
le discipline en circuit.  

ASA  
Rhône Cèze 

Geoffrey SCHATZ    Sébastien PETIT     Cyrille FRANTZ 
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1er Christian SCHMITTER PORSCHE 997 
GT3 R GTTS/4 en 1'41"890          

2ème Pierre BEAL BMW M3 GTR GTTS/4 en 1'43"265  

3ème Jérémy AVELLANEDA  MITJET GTTS/1 en 1’ 51’’ 

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

ASA  
Rhône Cèze (suite) 

Le vice-champion de France en titre a montré dès 
la reprise de la saison qu’il maîtrisait bien la situa-
tion: cette année les Proto NORMA à moteur V8 
4000 cm3 BMW d’environ 500 chevaux ont pu 
bénéficier d’un nouveau préparateur qui ont enle-
vé tous les points noirs rencontrés auparavant.  
 
1er Sébastien Petit en 01'23"688  Proto CN+  
NORMA V8 s’est assuré le Podium,  
2ème Geoffrey Schatz en 1’25’’931 en Formule 
3000, 
3ème Cyrille Frantz  en 01'28"018. Proto CN+  
NORMA V8 
En Production (Véhicule de tourisme spécial) les 
vainqueurs sont : 
 

Jean Marc DEBEAUNE Gr 8/9  

Jean Marie ALMERAS  

Bernard DURET  

Viviane BONARDEL  

A l’année prochaine ! 
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    Stage de vannerie : les 25 et 26 mars 2017 

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

Festival Art Récup : 20 et 21 Mai 2017 

 La salle a accueilli cette année 20 artistes et  
associations proposant à la vente des œuvres 
créés à partir de matériaux et objets de récupéra-
tion : sacs, bijoux, tableaux, meubles et diverses 
objets réalisés à partir de canettes, capsules de 
cafés, pâte à papier, tissu, sans oublier les  sculp-
tures en fer… 
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La compagnie "Au bout 
du banc" nous a propo-
sé son spectacle origi-
nal "PALARBRES". 
Dans un décor de 
sculptures  en bois, 
surmontées d'un porti-
que de 7 mètres de 
haut au milieu duquel 
est suspendu un cylin-
dre de tissu. Spectacle 
magique associant, jeu 
théâtral, philosophie, 
poésie, acrobatie volti-
ge, sur fond musical.       

 

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

La nocturne du samedi soir avec le groupe "Fly 
Again" a animé la soirée avec des morceaux de 
rocks célèbres. Les soudeurs ont fait briller le ciel 
avec leurs arcs électriques et la forge a capté  
l'attention du public. 

Le groupe Fly Again 

Les soudeurs et la forge 

Dimanche la " Compagnie 
Dynamogène " nous a 
présenté le fameux 
" Aérophone ", spectacle 
théâtre et musique autour 
de cette mécanique  réali-
sée avec  et des objets de 
récupération. 

ARTS MUSANTS 

L’Aérophone 
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Société de CHASSE 

        L’assemblée générale ordinaire se déroulera 
le vendredi 21 juillet 2017 à 20h30 à la salle de 
Sabran. 
Les points suivants seront abordés : 

- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Élections des membres du Conseil d’Admi-

nistration 
- 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 2017/2018 auront lieu à la salle 
de Sabran : 

Vendredi 11 août 2017 de 18 h à 20 h 
Vendredi 1er septembre 2017 de 18 h à 20 h  

Vous devrez présenter votre permis de chasser et 
l’attestation d’assurance validés pour la sai-
son 2016/2017 ainsi que la carte de chasse de la 
société à tamponner. 
Concernant la circulation sur les DFCI, à partir de 
cette année, vous devrez nous fournir le numéro 
de plaque d’immatriculation du véhicule que vous 
utilisez pour la chasse afin de le reporter sur le 
laissez-passer à coller sur le pare-brise. 
Les chasseurs locataires sur la commune, en 
plus des éléments précédents, devront présenter 
une quittance de loyer de moins de trois mois ain-
si qu’une facture EDF à leur nom. 
La société de chasse ainsi que son bureau vous 
souhaitent de bonnes vacances et une bonne sai-
son de chasse. 

                                                    
                                                      Le président 

 

Comme à l'accoutumée, le concours de sculptu-
re sur fer s'est déroulé sur les deux jours,  
réunissant 16 sculpteurs, (dont trois participan-
tes !! ) 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 récompensés 
pour leur créativité et leur originalité. 
Le premier prix a été remporté par Dimitri 
Chachine, 2ème Alain Pons et le 3ème à la 
taïwanaise Hsin Jung Chang. 

Merci à tous les bénévoles, tous les parte-
naires, grâce à vous ce 8° festival a été un 
magnifique succès. 
A  venir : les 14 et 15 Octobre 2017 
L’association  propose  un stage de vannerie 
d’osier, à l’ancienne école de Carme de 8h30 à 
18h00 pour vous inscrire appelez le : 

04 66 79 05 22 ou 06 85 69 09 53.  
Il  reste encore 3 places !!!  

Toutes les infos, photos et videos sur : 
www.artsmusants.com 
Nous vous souhaitons à toutes et tous d'agréa-
bles vacances. 
 

(suite) 
ARTS MUSANTS 
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Génération Pro BTP 

Notre association fut créée en 2015 par Madame 
Bonzi Mireille. 
Lors de notre Assemblée Générale en date du 19 
janvier 2017, notre effectif était de 58 adhérents. 
Nous nous réunissons tous les jeudis après-midi 
de 14h00 à 17h30 à Donnat. Moment convivial où 
règne une chaleureuse ambiance.  
Tricots – crochet - couture - et bien entendu « les 
cartes ». 
Nous avons mis également en place : la marche 
du mardi – départ à 14h00 – durée 1h30. Lieu de 
rendez-vous – parking derrière l’église de Carme. 
Activités et sorties depuis le début de l’année 
2017 : 
Concours de belote qui s’est déroulé le jeudi 9  
février 2017. 
Le jeudi 23 février après-midi crêpes, très bonne 
ambiance. 
Repas aux Hamelines le mercredi 15 mars 2017. 

Du 20 au 24 mars voyage à Agay ( avec  visites de 
villages mythiques tels que Grasse – Cannes – 
Saint-Raphaël – Port Grimaud – Saint-Tropez ). 
Du 03 au 06 mai voyage en Espagne à  Empuria-
brava (visite de la baie de Rosas puis Collioure). 
Du 12 au 14 mai 2017 la ville d’Hyères et excur-
sion guidée à Porquerolles. 
Activités et sorties à venir : 

 
Les 24 et 25 juin à Livron avec 
l’association les Reflets d’Ar-
gent : exposition et conférences 
sur les villages perchées  avec  
la  participation de notre asso-
ciation et la contribution de la 
Mairie de Sabran qui nous a 
accompagné dans nos recher-
ches photos. Encore un grand 
merci. 

 
 

 

 
 

 

Le jeudi 29 juin accueil de Livron (association les 
reflets d’argent) par notre association et repas 
« aligot » à la Vallonnière. 
Mi juillet une soirée  théâtre  à Grignan. 
Du 17 au 20 août le Puy du Fou. 
Du 09 au 23 septembre la Bretagne. 
Du 09 au 16 octobre – Gites de Saint Roman de 
Tousque. 
07 décembre 2017  - Les produits du Tarn. 
Pour tous renseignements :  
bien vouloir se rapprocher de : 
Mme BONZI Mireille au 04.66.79.02.10 

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 Nathalie Martin-Le Perron 
Téléphone : 06 40 16 67 25 
Venez nous rejoindre le 13 septembre 2017 et 
en attendant bonnes vacances à tous ! 

TAI CHI CHUAN et  
  QI GONG « Orkhys »   
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          Le mardi 02 mai 2017, tous les élèves de 
l’école ont offert une représentation théâtrale 
intitulée ‘’Le Grenier ’’, à la salle de la Pyramide 
à Bagnols-Sur-Cèze. Ce fut l’aboutissement 
d’un travail en ateliers mené par la comédienne, 
Garance Picqué, et les enseignants, tout au 
long de l’année scolaire. 
Les deux classes de maternelle de Mmes Pa-
viotti et Lopez ont adapté un album de jeunes-
se, ‘’Le Noyau’’, d’Isabelle Pin. Les CP/CE1 de 
Mr Tramier ont travaillé autour de fables et 
contes traditionnels, notamment ‘’Le Petit Cha-
peron Rouge’’. Les CE2/CM1 de Mme Gil ont 
interprété des extraits du ‘’Bourgeois Gentilhom-
me’’ de Molière. Les CM1/CM2 de Mme Granier 
sont joué deux extraits de ‘’L’avare’’ de Molière 
et de ‘’Cyrano de Bergerac’’ (Rostand). 
Ce projet, inscrit dans l’axe culturel du Projet 
d’école, fait suite à ‘’Ecole et cinéma’’, mené les 
trois années précédentes. Il a été rendu possi-
ble grâce à l’implication des élèves, le soutien 
financier de la mairie de Sabran et la mairie de 
Bagnols qui nous a gracieusement mis à dispo-
sition la salle de spectacle. Les enseignants  
remercient également Garance Picqué, pour 
son investissement, ainsi que l’Association des  
Parents d’élèves ‘’Les huit Hameaux’’ pour son 
importante participation financière, et sans les-
quelles ce projet n’aurait pas pu aboutir. 
Le soir de la représentation fut un grand succès 
et tous les petits comédiens, malgré un trac  
certain, ont eu beaucoup de plaisir à jouer de-
vant leur famille. Rendez-vous est donné l’an-
née prochaine pour de nouvelles aventures 
théâtrales. 

Théâtre à l’école 
de Combe - Sabran 

 ©
 Ecoles de Sabran 

   La vie de l ’ é cole 
La vie de l’école 
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Ecole Primaire 
Prévention Routière 

          Comme chaque année, la gendarmerie na-
tionale est intervenue auprès des élèves de CM2  
dans la classe de Chantal Granier. Les 6 élèves 
de CM1 faisant partie également de cette classe 
ont pu participer à l’épreuve de vélo.  Les 15 cy-
clistes du CM2 ont obtenu avec succès leur certi-
ficat sur la piste aménagée pour l’occasion par  
le gendarme Vigneaux qui a bien rappelé aux  
enfants les conseils en matière de prudence à 
vélo, le port du casque devenu obligatoire ainsi 
que le respect de l’ensemble des règles. On peut 
noter une mention spéciale à Zacharie Gitton qui 
représentera l’école de Combe lors de la finale 
départementale du mois de juin à Nîmes. 
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              Cette année la 22ème marche vigneronne  
a eu lieu de Sabran village à Donnat. C’était un 1er 
Mai sous le signe de l’eau au niveau des parcours 
et non pas de la météo ! En effet nous avons suivi 
la Vionne jusqu’à la Céze et le ruisseau de Sabran 
pour le retour.  
C’est plus de 1200 personnes qui ont participé à la 
marche et à la dégustation proposée par les vigne-
rons. Sur les sentiers et à l’arrivée, tout le monde 
se côtoie, se salue et partage un moment convivial 
autour d’un tonneau et d’une table. Nous avons eu 
de nombreux retours sur la qualité des parcours et 
des paysages et de l’ambiance très amicale.  
Sabran reste un lieu préservé et apprécié. Les vi-
gnerons en sont conscients et doivent continuer à 

Les NAP : les Nouvelles  
Activités Périscolaires 

L ’  

La Marche du 1   mai  er 

L’Association Départementale pour les Transports 
Educatifs de l’Enseignement Public (ADATEEP) 
est un partenaire important dans le domaine de la 
sécurité des transports scolaires. 
C’est le 22 mai qu’ont eu lieu à Combe les exerci-
ces de sécurité dans le bus, de sensibilisation aux 
dangers ainsi qu’aux règles de la citoyenneté, de 
civisme et de civilité. Conjointement, une interven-
tion au profit des maternelles s'est faite en salle 
avant les exercices pratiques dans le bus. C'était 
une première à Sabran et les enseignantes ont  
apprécié ce type de présentation ludique avec piste 
de circulation, car en réduction et petits personna-
ges, piétons et passagers." 
Félicitations à l’Ecole de Combes-Sabran qui 
termine 3ème du challenge Sécurité Routière 
ADATEEP du Gard. 

des Vignerons de Sabran 

         Nous avons tenu notre assemblée 
générale en Février en présence de 
Philippe Pelaton président du syndicat 
des Côtes du Rhône et Sylvie Nicolle 
notre Maire. 
Lors de la partie statutaire, après la pré-
sentation du rapport moral puis d’activi-

té et financier, le bureau a été renouvelé. 
 Celui-ci est constitué de : 
- Président : Louis Lefebvre 
- Vice-présidents : Soufflet Bernard, Mathieu  
   Calegari, Alain Lacroix 
- Secrétaire et adjoint : Jean Remi Martin et  
   Olivier Klein 
- Trésorier et adjoint : Jean Pierre Huriau et  
   Pierre Vidal 
 

Les vignerons des  
Côtes du Rhône de Sabran 

 

   La vie de l ’ é cole 
La
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 La ligue de l’enseignement avec laquelle nous 
travaillons depuis trois ans propose par le biais 
d’animateurs qualifiés diverses activités telles que 
le sport, le modélisme, le théâtre etc. Quatre vingt 
de nos élèves profitent de ces activités tous les 
jeudis après-midi. 
Trois réunions avec le comité de pilotage sont 
organisées au cours de l’année afin d’échanger 
autour des NAP avec les acteurs principaux :  
La Ligue, la Mairie et les représentants des pa-
rents d’élèves qui relaient notamment toutes les 
interrogations  des parents. Le compte-rendu de 
ces réunions  est affiché à l’entrée de l’école. 
Le contrat de la ligue arrivant à son terme, la mai-
rie a renégocié pour trois ans ce contrat en gar-
dant les mêmes conditions (tarifs et prestations) ; 
le jeudi après-midi est également maintenu. Cette 
reconduction pourra cependant être remise en 
cause dans le cadre d’une modification législative  
sur les rythmes scolaires par le gouvernement 
actuel. 

   La vie agricole 
le conserver. Le dossier village ne peut que nous 
aider à aller dans ce sens. 
Nous souhaitons à tous un bon été et des mo-
ments conviviaux autour d’une bonne bouteille de 
CÔTES DU RHÔNE DE SABRAN.   

La
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ADATEEP 
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Les vignerons des  
Côtes du Rhône de Sabran (suite) 
                 Ensuite le principal dossier abordé a été 
celui de l’appellation village communale. 
Sabran est classé en Côtes du Rhône régional de-
puis 1957 et en Côtes du Rhône village depuis 
1998. Le bureau a souhaité proposer à l’assem-
blée de constituer un dossier de demande de Cô-
tes du Rhône village communal Sabran. 
                Philippe Pelaton nous a présenté les dif-
férentes possibilités pour aborder ce dossier. 
Après discussions, l’assemblée a opté pour la pro-
cédure dite simplifiée. C’est-à-dire qu’il faut d’une 
part obtenir le classement de la zone ou partie de 
zone actuellement en village et dans un deuxième 
temps demander l’élargissement de cette zone.  
La demande doit être faite, avec l’accord du Syndi-
cat général à l’INAO. Une commission d’experts 
nationaux sera nommée par l’INAO.  
Les critères étudiés sont : 
• les caractéristiques du terroir et des vins pro-

duits sur celui-ci. 
• Les volumes revendiqués 
• La dynamique humaine 
La dynamique humaine est très importante car  
les experts sont très sensibles à la volonté des 
vignerons de faire accéder Sabran à ce niveau 
d’hiérarchisation de l’appellation. 
                Nous avons à faire un travail important 
de communication auprès de chaque vigneron de 
la commune afin que le plus grand nombre adhère 
et participe à ce dossier ambitieux. 
                 En même temps, il faut recenser les zo-
nes de notre terroir qui possèdent les caractéristi-
ques qui permettent de produire des vins en village 
communal. 
Enfin, prouver par la dégustation de nos vins, que 
SABRAN mérite d’accéder à cette hiérarchisation. 
Vaste dossier qui, nous le savons déjà, prendra 
sûrement plusieurs années. Jean Rémi Martin, Oli-
vier Klein et Pierre Vidal ont été nommés co-
animateurs de la commission village.  
                 Cette année les saints de glace ont mar-
qué leur anniversaire ! En effet le samedi 22 avril 
nous avons subi une gelée noire. Phénomène plus 
rare que la gelée blanche, cela a concerné quel-
ques parcelles sur la commune en ne faisant que 
ponctuellement des dégâts. Mais vous avez dû 
tous remarquer que la végétation  s’est arrêtée de 
pousser pendant une dizaine de jours. La chaleur 
est revenue d’un coup et a provoqué de la coulure 
sur la vigne en floraison. C’est un peu tôt pour esti-
mer les pertes. Tout cela nous rappelle qu’il faut 
rester humble face au pouvoir de la nature.   

   La vie agricole 
La vie agricole 

             La prolifération du sanglier est devenue 
un problème aux conséquences dramatiques. 
En 2016, on a déploré, trois accidents mortels 
mettant en cause la présence de ces animaux 
sur les routes ; les agriculteurs sont exaspérés 
par les dégâts  faits à leurs cultures, à tel point 
qu’on a estimé à 800.000 € les pertes de récol-
tes causées par ces ravageurs pour la campa-
gne cynégétique 2016-2017. 
Le 27 mars 2017 un arrêté ministériel autorisa la 
destruction du sanglier sous certaines conditions 
à titre expérimental, dans les communes appar-
tenant au plan de gestion sanglier (dont Sabran 
fait partie), pour une période allant jusqu’au 31 
mai. 
Depuis, Mr le Préfet du Gard a pris plusieurs 
arrêtés applicables sur la période du 1er juin au 
14 août – rappelons la date d’ouverture de la 
chasse au sanglier fixée au 15 août. 
Actuellement, tout chasseur titulaire d’un permis 
dûment revêtu du timbre « gros gibier » et ayant 
obtenu une autorisation préfectorale, peut tirer le 
sanglier à l’affût ou à l’approche, de jour 
(s’entend une heure avant le lever du soleil, et 
une heure après le coucher du soleil). 
Si les tirs de nuit sont autorisés, ceux-ci relèvent 
de la compétence du lieutenant de louveterie,  
Mr François Ferrer (06.28.39.11.12). 
Pour tout renseignement complémentaire ou 
autorisation de tir, contacter la DDTM du Gard 
(antenne préfectorale compétente pour la cyné-
gétique) ou la Fédération des chasseurs du 
Gard. 
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’avoir loué 
ses parcelles à une société de chasse pour  
demander la destruction du sanglier si soi-même 
on n’est pas chasseur. 
Contacter la DDTM (antenne préfectorale com-
pétente pour la chasse ou la Fédération des 
chasseurs du Gard). 
Contacts : 

- DDTM du Gard Mme BAURENS 
04.66.62.62.29 

- Fédération des chasseurs du Gard 
04.66.62.11.11 

contre les sangliers 
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   Le Souvenir Français 

             Le comité du Souvenir Français de 
Sabran a tenu son assemblée générale le 17 
février 2017. 
Accueilli par son Président René Menozzi et 
par Mme le Maire de Sabran Sylvie Nicolle, 
en présence du Capitaine J-M Viardot délé-
gué départemental du Souvenir Français et 
des nombreux adhérents et invités, nous 
avons évalué les différentes participations du 
Comité sur notre commune et dans le dépar-
tement. 
Le Président a fait preuve d’innovation en 
présentant le compte rendu d’activité sous 
forme d’un diaporama apprécié par la nom-
breuse assistance. 

 ©
 Le Souvenir Français 

Le compte rendu financier nous a été retracé 
par la trésorière Madame Chantal Pionnier et 
certifié conforme par le vérificateur aux 
comptes le Général Charles de Taxis du 
Poët. 
Le Président a rappelé la constante progres-
sion de l’adhésion de nouveaux membres 
avec plus de 80 adhérents ce qui situe le  
Comité en 3éme position au niveau du dé-
partement. 
Le Comité a le projet de création de 4 stèles 
pour honorer les Sabranais morts pour  
la France dans les cimetières de Mégiers, 
Sabran, Colombier et Combes. 
Il a ensuite présenté le projet d’un devoir de 
mémoire sur la résistance en Gard Rhoda-
nien programmé le jeudi 28 septembre sous 
réserve de la participation et du parrainage 
de l’acteur Jean-Louis Trintignant. 
Le Délégué Départemental nous a fait part 
du rapport d’activité dans notre département 
ainsi que sur l’ensemble de la France. 
Madame le Maire a pris la parole en fin de 
réunion pour rappeler l’action de notre comi-
té et pour nous féliciter de notre participation 
à toutes les manifestations patriotiques de la 
commune. 
Le Président, afin de bien terminer cette as-
semblée, a invité les adhérents pour le parta-
ge du verre de l’amitié. 

Assemblée générale du Souvenir Français 

Le Président René Menozzi 
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Mme Sylvie Nicolle, Maire et Conseillère  
Départementale, a lu le message du Ministre 
des anciens combattants, Maurice Soullier pré-
sident de la FNACA celui de l’UFAC et le géné-
ral de Taxis du Poët, ancien Maire de Sabran 
donna lecture de l’ordre du jour n°9 du Général  
de Lattre de Tassigny. 

           Le vent s’est invité à cette commémora-
tion du 8 mai 1945. 
A 18 heures, Mme le Maire remercie les Sabra-
nais, les porte-drapeaux, le piquet d’honneur du 
1er Régiment Etranger de Laudun, ainsi que  
les personnalités présentes : Mr Pissas  
1er Vice-Président du Conseil Départemental, 
Mme Bergeri Maire de Saint Marcel de Careiret  

et Vice-Présidente du Conseil Départemental,  
le Capitaine Osnel Manoli, représentant le 
corps des sapeurs-pompiers, Mme l’Adjudant 
Giovinazzo de la brigade de gendarmerie de 
Bagnols-Laudun. 

Commémoration du 8 mai 1945 
C

ommémoration du 8 mai 194
5 

A son tour, Mr Menozzi Président de Sabran du 
Souvenir Français remerciait les présents,  
notamment les représentants voisins de St Mar-
cel de Careiret, les enfants des classes de CM1
-CM2 accompagnés de Mme Granier-Lozzano 
leur institutrice. 

Après le dépôt de gerbes et de lumignons par 
les enfants, ces derniers lurent un poème de 
Paul Eluard : « Liberté ». 

René Menozzi fit l’appel des morts des derniè-
res guerres suivi de la minute de silence. 
La Marseillaise ponctua cette cérémonie, avant 
que Mme le Maire, après avoir remercié les 
porte-drapeaux et le piquet d’honneur, invite 
tous les présents à lever le verre de l’amitié. 

 ©
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 la présence des élus de Sabran à la cérémonie du 8 mai de 
St Marcel de Careiret  
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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 

8h-12h 
14h-17h 

St MARCEL de 
CAREIRET 

Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

LIRAC TAVEL 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

LAUDUN 
Matin 
Après-midi 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

8h-12h 
14h-17h 

 8h-12h 
14h-17h 

St 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 

St LAURENT 
des ARBRES 

Matin 
Après-midi 

 9h-12h 
13h30 
17h30 

9h-12h 
13h30 
17h30 

9h-12h 
13h30 
17h30 

9h-12h 
13h30 
17h30 

9h-12h 
13h30 
17h30 

Fermeture les dimanches et jours fériés Sitdom30.fr 
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Pensez au recyclage ! 

Lieux et horaires d’ouverture  
des 11 déchetteries de l’Agglo 
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COMMU-
N A U T E D’AG-

GLOMERATION DU GARD  

 

Emmanuel Canivenq 

Votre épicerie ambulante est de passage  
sur la commune de Sabran tous les lundis. 

En tournée de 12h00 à 17h00 
Cadignac, Mégier, Charavel, Sabran, Donnat, Carmes, 

Combes et Colombier. 

 « Au Marchand de saisons » 
Votre épicier ambulant 

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

Au marchand de saisons 

Une épicerie ambulante sur la commune 

Un service à votre disposition si besoin 

L’alimentation générale (épicerie, fruits et légumes) 
Produits frais (charcuterie, boucherie et crèmerie) 
Des produits régionaux et artisanaux 
Dépôt de pain 
La droguerie et la parfumerie 
Timbre-poste 
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COMMUNAUTE D’AG-
GLOME R ATIO N DU 

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 

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 

 

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

Qu’est-ce que 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. 
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Le Transport Scolaire 

Dès la rentrée de septembre 2017, l'Agglomération du Gard Rhodanien en partenariat 
avec son délégataire 4TDG mettent en place le réseau du transport qui est accessible à 
tous les usagers (scolaire et public) du territoire.  
Le transport scolaire notamment devient une compétence de la Communauté d’Agglomération. 
Changement important, avec leur abonnement, les enfants pourront voyager librement sur tout 
le territoire de l’agglomération. Les voyages illimités en dehors de ce territoire seront désormais 
soumis à l’achat d’un titre de transport supplémentaire (exemple : un trajet Bagnols/Avignon ne 
sera plus possible avec l’abonnement mais nécessitera l’achat d’un ticket à 1,50 €). 
Vous trouverez tous les renseignements complémentaires en vous connectant avec le lien  
suivant : http://www.gardrhodanien.com/page_transports.html 
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L‘  Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs 

Sabran n° 69 juin 2017 master 007  A3.pdf   71 03/07/2017   14:45:25



  

           72 Bulletin municipal > n° 69 

   Mairie infos 
M

air
ie 

inf
os

 

depuis le 7 mars 2017 
des cartes nationales d’ i dentité 

Depuis le 7 mars 2017, le secrétariat de mairie 
de Sabran ne pourra plus enregistrer les de-
mandes de cartes nationales d’identité (CNI).  
Elles seront désormais traitées selon les mo-
dalités alignées sur la procédure en vigueur 
pour les passeports biométriques avec " pré-
demande en ligne ". 
Il y a 26 communes équipées dans le départe-
ment du Gard. Les plus proches de notre com-
mune étant : Bagnols-sur-Cèze, Laudun et 
Pont-Saint-Esprit . 
Pour information,  la commune de Saint-Paulet-
de-Caisson a transféré sa station biométrique à 
la commune de Pont-Saint-Esprit). 
Chaque usager peut effectuer une demande 
de titre d’identité dans n’importe quelle com-
mune équipée d’un dispositif de recueil et 
non plus dans sa commune de résidence. 
 

La nécessité d’identifier le demandeur et de 
prendre ses empreintes digitales conduit l’usager 
à se rendre au guichet en mairie. 
Le recueil de cette demande de titre s’effectue au 
moyen de dispositifs spécifiques appe-
lés «Dispositifs de Recueil» (DR) qui permet-
tent notamment de collecter les empreintes 
numérisées du demandeur (déjà en place 
pour les passeports) dès l'âge de 12 ans. 
Comme pour les passeports, un récépissé de 
dépôt est remis à l'usager qui recevra un SMS 
pour l'informer de la mise à disposition de la car-
te en mairie. Un numéro de téléphone doit donc 
être indiqué sur la demande. 

La carte est ensuite à retirer auprès de la mairie 
où l’usager a déposé son dossier dans un délai 
de 3 mois. 

Vous pouvez remplir une  " Pré-demande  en 
ligne " d’une carte d’identité et/ou d'un passe-
port sur le Site internet ANTS.  
 
Ce dispositif concerne aussi bien les premières 
demandes de carte d’identité que les renouvelle-
ments, même dans les cas de perte ou de vol du 
titre avec dans ce cas le timbre fiscal dématériali-
sé. 

 
  Attention :  
 

la pré-demande de carte d’identité ou de pas-
seport ne vous dispense pas de vous rendre 
en personne au guichet de la mairie pour la 
prise d’empreintes et le dépôt de votre dos-
sier (justificatifs d’état civil et de nationalité, 
justificatif de domicile, photo d’identité, tim-
bre fiscal le cas échéant). 

Nouvelle procédure de délivrance 
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Communiqué de la Préfecture du Gard 

Dans le cadre du Plan Préfectures Nouvelle 
Génération, pour faciliter les démarches des 
usagers, notamment grâce à la dématériali-
sation des demandes de permis de condui-
re et de carte grise, trois changements sont 
opérés. 
- certificats d’immatriculation : 
A compter du 1er novembre 2017, la Pré-
fecture du Gard instruira les demandes dé-
matérialisées. 
Depuis le 1er juillet 2017, la télé procédure 
duplicata est disponible sur le site de : 
 l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
(ANTS) à l’adresse :  
http://immatriculation.ants.gouv.fr. 
A compter de cette date, les dossiers non 
dématérialisés de demande de duplicata ne 
sont plus traités. Les usagers n’étant pas en 
capacité d’utiliser les télé-procédures peu-
vent se rapprocher de « points numéri-
ques » en cours de développement sur le 
département, dans les mairies, les MSAP 
(Maison de service au public) les sous-
préfectures et la préfecture, ou les profes-
sionnels de l’automobile habilités. 

 
- demandes de permis de conduire : 
Les télé-procédures disponibles sur le site : 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 
permettent à ce jour de traiter la quasi-
totalité des démarches liées à la délivrance 
d’un permis de conduire. Pour accéder à ce 
site les usagers doivent disposer d’une 
adresse mail et créer leur espace personnel 
sécurisé ANTS (identifiant et mot de passe 
choisi par leurs soins). 
- accueil du public : 
Compte tenu du développement des télé-
procédures qui doit aboutir avant la fin de 
l’année à la fermeture des bureaux dédiés 
aux usagers de la route, 
- les guichets cartes grises et permis de 
conduire sont en préfecture du Gard, com-
me à la sous-préfecture d’Alès, fermés  
le mercredi  à compter du 1er juillet 2017. 
Pour obtenir la liste des Maisons des servi-
ces au Public, susceptibles de vous aider 
dans vos démarches, vous pouvez  
accéder au lien : 

Dématérialisation des procédures relatives  

aux certificats d’ i mmatriculation et 

aux permis de conduire 

http://www.maisondesservicesaupublic.fr/
carte-msap 
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Autorisations d’  
Voici un rappel des travaux qui nécessitent le dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme en 
Mairie. Cette liste n'est pas exhaustive, pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter  
le Service Urbanisme aux heures d'ouverture en Mairie. 

Déclaration préalable 
Doivent être précédés d’une déclaration préalable 
lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire : 

- les travaux exécutés sur des constructions  
existantes, à l’exception des travaux d’entretien 
ou de réparation ordinaire, 
- les changements de destination des construc-
tions existantes de moins de 20 m2, 
- toute construction de 5 m2 à 20 m2, 
 piscine de plus de 10 m2 et de moins de 100 m2, 
- pool-house, 
- abri-jardin, 
- local technique, 
- car-port (stationnement véhicule ouvert), 
- transformation d’une terrasse couverte et 
 ouverte en véranda, 
- pose de mobil’home, 
- installation de chalet, 
- extension de terrasse, 
- serre agricole si hauteur comprise entre  
  1,80 mètre et 4 mètres. 

Sont soumis à déclaration préalable également : 
- les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect 
extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception  
des travaux de ravalement (sauf au village de 
SABRAN où les services de  l’Unité départemen-
tale de l’Architecture et du Patrimoine du Gard 
sont consultés) à savoir : 
- modification d’ouverture en façade, 
- pose de panneaux photovoltaïques, 
- réfection partielle ou totale de toiture, 
- édification de clôture. 

Permis de construire  
Doivent faire l’objet d’une demande de permis 
de construire tous projets de plus de 20 m2 : 

- habitation, 
- extension d’habitation, 
- réhabilitation habitation existante, 
- piscine de plus de 100 m2, 
- bâtiment agricole (hangar), 
- serre agricole si superficie supérieure à 

2000 m2, 
- garage, 
- installation de chalet, 
- pose de mobil’home, 
- changement de destination des construc-

tions existantes (ex : remise transformée 
en garage, en habitation, en gîte). 

Liste  non-exhaustive. 

               Annoncés dans le bulletin 
municipal n°67, les défibrillateurs 
sont désormais en place. 
L’un est posé à Combe, à côté de 
l’entrée de la bibliothèque, l’autre à 
la Salle de la Péligouse à Donnat 
sur la façade Ouest. 
Le défibrillateur se trouve dans un 
coffret facilement identifiable grâce 
à sa couleur jaune.  Celui-ci est en 

liaison directe avec le SAMU qui est en mesure 
de géo-localiser l’appel du demandeur. 

Son utilisation est facile et ne nécessite pas une 
formation préalable, car une fois activé, l’appe-
lant est guidé par le service d’assistance  du  
SAMU sur les gestes adéquats  à effectuer. 
Leur emplacement a été choisi en fonction de  
la fréquentation des lieux : la Péligouse avec le 
complexe sportif et son utilisation quasi quoti-
dienne, comme à Combe avec le groupe scolai-
re, la Mairie, l’école de Musique, la bibliothèque 
et la salle M.T. Constant . 
C’est un investissement important réalisé pour la 
sécurité de tous. 

 

Les Défibrillateurs 

urbanisme 
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 Monsieur le Préfet du Gard a fait un état le 26 
juin 2017 sur la situation hydrologique du dépar-
tement. et a décidé de placer, dès à présent, le 
bassin versant "Cèze-aval", dont la Commune 
de Sabran fait partie, en alerte de niveau 1. 
          En alerte de niveau 1, le remplissage des 
piscines privées, le lavage des voitures et le 
fonctionnement des fontaines en circuit ouvert 
sont interdits. De plus, des restrictions d’horaires 
pour l’arrosage sont mises en place. Sont inter-
dits l’irrigation agricole et des jardins potagers 
entre 10h00 et 18h00 (sauf pour les modes d’irri-
gation économes en eau). Pour l’arrosage do-
mestique (pelouses, jardins d'agrément, …), des 
terrains de golf, et des espaces sportifs, l'interdic-
tion s'étend entre 8h00 et 20h00. 
Les mesures d'économies d'eau recommandées 
sont consultables dans l'annexe 1 de l'arrêté pré-
fectoral du 26 juin 2017, consultable ci-après : 

Arrêté préfectoral 
Restrictions  de l’ u sage de l’ e au  

 Type d'usages      Mesures d'interdiction et de restriction applicables 

  Type d'action Mesures ou modalités d'application 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tous les usages 
(Privés loisirs 
collectivités) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Interdictions 

Les activités suivantes sont concernées par ces limitations: 
==> le remplissage complet des piscines privées (*) 
==> le lavage des véhicules publics et privés à l’exception du lavage  
dans les installations professionnelles commerciales. Cette restriction 
ne s’applique pas aux véhicules ayant une obligation réglementaire 
(véhicules sanitaires ou alimentaires) ou technique (épareuse, béton-
nière…) et pour les organismes liés à la sécurité. 
==> les pratiques du canyoning et de l’aquarandonnée sont interdi-
tes sur les cours d’eau et parties de cours d’eau classés en 1ère 
catégorie piscicole. 
==> la pratique de la pêche, se référer à l’arrêté spécifique. 
==>  le  fonctionnement  des  lavoirs  des  fontaines  publiques 
(griffons etc...) qui ne fonctionnent pas sur un circuit d'eau fermé. 

  
(*) à l’exception de la première mise en eau des  piscines nouvellement  
     construites 

  
  
  
Interdictions 
entre 8h00  
et 20h00 

Les usages suivants sont concernés (*) : 
==> arrosage des pelouses, des jardins d’agrément, des espaces 
verts publics et privés. 
==> arrosage des espaces sportifs de toute nature. (stades… etc.) 
==> arrosage des terrains de golf à l’exception des « greens » et 
des départs. 

 (*) hors dispositifs d’arrosages économes en eau de type micro-irrigation ou     
gouttes à  gouttes 

Interdictions 
entre 10h00 et 
18h00 

Les usages suivants sont concernés: 
==> arrosage ou irrigation des jardins potagers. 

Un nouveau point sur la situation hydrologi-
que du département sera effectué le 

12 juillet prochain. Les informations seront 
communiquées sur le site de la commune : 

www.sabran.fr 

http://gard.gouv.fr/Politiques-publiques/
Environnement/Eaux-et-milieux-aquatiques/
Secheresse/Actualites-de-l-annee/Secheresse
-dans-le-Gard-Situation-au-26-Juin-2017 
Des arrêtés de restriction d’usage de l’eau plus 
contraignants peuvent être pris par les maires si 
la situation sur leur territoire le nécessite. 
 
 
 
 
 
 
Selon l’évolution de la situation, Mr le Préfet du 
Gard pourra être amené à durcir les mesures de 
restrictions et de limitations des usages de l’eau. 

Seuil d’alerte - Mesures de limitations des usages de l’eau  > NIVEAU 1 
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La relève des compteurs d’eau 
débutera fin août jusqu’au mois 
d’octobre. Merci de laisser l’ac-
cès à votre compteur parfaite-
ment libre et dégagé. En cas 
d’impossibilité de relevé, un for-
fait de consommation peut vous 

être appliqué, pas forcément à votre avantage. 

Dégagement de l ’ accès 

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

Remplissage des piscines 

De l’ e au du réseau et 

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

Evacuation de leur vidange 

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

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

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

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

les bouches à incendie 
Interdiction d ’ utiliser 

 

 ©
 M
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(suite) 
Evacuation de leur vidange 
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Véhicules en stationnement  
   Eau assainissement TIPI 

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. 

Facturation globale 

A compter de cette année, la facturation connaît 
un changement important. 
En effet, dans le cadre de la fusion des budgets 
eau potable et eaux usées, les deux services 
apparaîtront sur une seule et même facture, 
la périodicité restant inchangée. 

Dorénavant, vous recevrez donc deux factures 
par an (au lieu de 4 auparavant) : 
- 1 facture provisionnelle en juillet 
- 1 facture définitive en décembre 
Rappel : un nouveau moyen de paiement est 
mis à votre disposition pour le règlement de vos 
factures d’eau potable et d’assainissement. 
Désormais il vous est possible de régler vos 
factures en ligne. 
 

Est considéré comme abusif le stationnement 
ininterrompu d’un véhicule en un même point de 
la voie publique ou de ses dépendances pen-
dant une durée excédent 7 jours ou pendant une 
durée inférieure, mais excédent celle fixée par 
arrêté de l’autorité investie des pouvoirs de poli-
ce (chez nous, le Maire). 
On distingue : 
- les véhicules-ventouses, qui sont identifiables 

qui peuvent stationner ou non de manière  
dangereuse ou gênante (risque d’entraver les 
secours, l’accès à des lieux publics, à un par-
king). 

- Les véhicules-épaves, non identifiables, dont  
on peut penser qu’ils ont été abandonnés et 
non utilisables pour leur destination d’origine 
(absence de roues, de portières, de moteur 
etc.…) ils sont assimilés à des déchets. 

- Les véhicules en voie d’épavisation qui ne sont 
pas susceptibles de recevoir des réparations 
immédiates, mais qui demeurent encore identi-
fiables. 

- Les véhicules qui font l’objet de travaux de  
mécanique sauvage sur la voie publique ou 
ses dépendances, et qui de ce fait sont en sta-
tionnement abusif. 

Les propriétaires de ces véhicules s’exposent à 
des sanctions par l’autorité ayant compétence 
de police. Ces sanctions vont de l’amende de 
2ème classe jusqu’à la demande de mise en four-
rière. Mais avant d’en arriver là, le civisme et le 
bon sens doivent l’emporter. 

abusif ou gênant 
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Premier tour du 23 avril 2017 Commune de Sabran 
Elections présidentielles  Résultats des scrutins 

Deuxième tour du 7 mai 2017 Commune de Sabran 

      

  
      TOTAL 

1er BUREAU 2ème BUREAU 3ème BUREAU NOMBRE % 

Inscrits 638 512 257 1407   
Votants 546 453 219 1218 86,57% 

Exprimés 535 445 214 1194 84,86% 
3 

Nicolas DUPONT-AIGNAN 28 27 15 70 5,86% 

Marine LE PEN 162 116 60 338 28,31% 

Emmanuel MACRON 97 93 39 229 19,18% 

Benoît HAMON 29 15 16 60 5,03% 

Nathalie ARTHAUD 4 1 1 6 0,50% 

Philippe POUTOU 11 9 2 22 1,84% 

Jacques CHEMINADE 2 0 0 2 0,17% 

Jean LASSALLE 6 10 8 24 2,01% 

Jean-Luc MELENCHON 68 93 37 198 16,58% 

François ASSELINEAU 5 1 2 8 0,67% 

François FILLON 123 80 34 237 19,85% 

       

  
      TOTAL 

1er BUREAU 2ème BUREAU 3ème BUREAU NOMBRE % inscrits % votants 

Inscrits 638 512 257 1407     
Abstentions 108 69 57 234 16,63%   

Votants 530 443 200 1173 83,37%   
Bulletins blancs 54 31 19 104 7,39% 8,87% 

Votes nuls 21 25 11 57 4,05% 4,86% 

Exprimés 455 387 170 1012 71,93% 86,27% 
3 

        VOIX % inscrits % exprimés 

Emmanuel MACRON 245 221 96 562 39,94% 55,53% 

Marine LE PEN 210 166 74 450 31,98% 44,47% 
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Premier tour du 11 juin 2017 Commune de Sabran 
Elections législatives  Résultats des scrutins 

Deuxième tour du 18 juin 2017 Commune de Sabran 
       

  
      TOTAL 

1er BUREAU 2ème BUREAU 3ème BUREAU NOMBRE % inscrits % votants 

Inscrits 629 508 255 1392     
Abstentions 282 272 135 689 49,50%   

Votants 347 236 120 703 50,50%   
Bulletins blancs 33 20 9 62 4,45% 8,82% 

Votes nuls 10 8 4 22 1,58% 3,13% 

Exprimés 304 208 107 619 44,47% 88,05% 
3 

        VOIX % inscrits % exprimés 
Monique TEZENAS 

DU MONTCEL 144 71 41 256 18,39% 41,36% 

Anthony CELLIER 160 137 66 363 26,08% 58,64% 

       

  
      TOTAL 

1er BUREAU 2ème BUREAU 3ème BUREAU NOMBRE % inscrits % votants 
Inscrits 629 508 255 1392     

Abstentions 283 232 131 646 46,41%   
Votants 346 276 124 746 53,59%   

Bulletins blancs 5 4 1 10 0,72% 1,34% 
Votes nuls 4 1 0 5 0,36% 0,67% 
Exprimés 337 271 123 731 52,51% 97,99% 

3 

        VOIX % inscrits % exprimés 

Jean ISNARD 6 2 0 8 0,57% 1,09% 
Léa COMUSHIAN 10 5 2 17 1,22% 2,33% 

Muriel DHERBECOURT 42 17 8 67 4,81% 9,17% 
Marie-Pierre MERCIER 6 6 4 16 1,15% 2,19% 

Thierry BARNABÉ  5 1 0 6 0,43% 0,82% 
Marc VIOT 2 4 1 7 0,50% 0,96% 

Monique TEZENAS DU 
MONTCEL 83 47 25 155 11,14% 21,20% 

Anthony CELLIER 100 104 32 236 16,95% 32,28% 
Jean EGEA 6 0 1 7 0,50% 0,96% 

Geneviève SABATHÉ  26 39 22 87 6,25% 11,90% 
Patricia GARNERO 22 9 10 41 2,95% 5,61% 
Alexandre PISSAS 28 36 18 82 5,89% 11,22% 

Frédérique LOUVARD-
HILAIRE 1 1 0 2 0,14% 0,27% 
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Jeudi 24 août 2017  
à 9h30 

Départ de Colombier  
devant le lavoir 
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Progr

Histoires de Clochers 

Villes et villages Dates Horaires Lieu de rendez-vous 

Tresques 15 juin 9h30 Parking Mairie 

Chusclan 20 juin 9h30 Mairie 

La Roque sur Cèze 22 juin 9h30 Parking des Platanes au bas du village 

Montclus 27 juin 9h30 Parking visiteur près du pont 

Aiguèze 29 juin 9h30 Bureau d’information touristique 

Saint Laurent des Arbres 4 juillet 9h30 Bureau d’information touristique 

La Roque sur Cèze 6 juillet 18h00 Parking des Platanes au bas du village 

Aiguèze 11 juillet 9h30 Bureau d’information touristique 

Cornillon 13 juillet 9h30 Parking sous les remparts 

Vénéjan 18 juillet 9h30 Maison d’Art et du Patrimoine 

Montclus 20 juillet 18h00 Parking visiteur près du pont 

Goudargues 25 juillet 9h30 Place des sources devant l’école 

Aiguèze 27 juillet 18h00 Bureau d’information touristique 

Verfeuil 1 août 9h30 Parking de la mairie 

Montclus 3 août 18h00 Parking visiteur près du pont 

Pont Saint Esprit 8 août 9h30 Devant l’Office du Tourisme 

Aiguèze  10 août 18h00 Bureau d’information touristique 

La Roque sur Cèze 17 août 18h00 Parking des Platanes au bas du village 

Goudargues 22 août 9h30 Place des sources devant l’école 

Sabran - hameau de Colombier 24 août 9h30 Devant le lavoir 

Bagnols sur Cèze 29 août 9h30 Mairie 

Tavel 31 août 9h30 Mairie 

La Roque sur Cèze 5 septembre 9h30 Parking des Platanes au bas du village 

Saint Victor La Coste 7 septembre 9h30 Parking visiteur près du pont 

Montclus 12 septembre 9h30 Mairie 

Laudun 14 septembre 9h30 Bureau d’information touristique 

Les visites guidées 

Jeudi 24 Août,  hameau de Colombier (commune de Sabran) 
Un cœur authentique 

Sabran, village médiéval, siège de la grande famille des Sabran, ancêtres des comtes de Provence ; 
parmi ses hameaux et ses églises romanes, découvrez ou redécouvrez le hameau de Colombier.  
Le cœur du village a gardé son aspect traditionnel. Groupé autour de l’église romane du XIIème siè-
cle, on remarquera le lavoir, la fontaine restaurée avec soin ainsi que le vieux four à pain communal 
qui reprend de temps à autres de l’activité… 
A 9h30 - Départ devant le lavoir 
A partir de 11h30 - Dégustation découverte de l’Espace Rabelais. Gratuit - Ouvert à tous* 
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   Mairie infos 
Balades Vigne et Vin 2017 

          Découvrez le patrimoine naturel et culturel du 
Gard rhodanien grâce aux balades vigne & Vin  
de l’été organisées pas l’Espace Rabelais, les clubs 
de randonnées et les associations de sauvegarde du 
patrimoine. Chaque balade se termine par la visite de 
la cave et une dégustation. Gratuit. 

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 

www.gardrhodanien.com 
tourisme.gardrhodanien.media 
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Le Pont du Gard 
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Cérémonie des Vœux 

 

Toujours prisée par les Sabranaises et Sabranais, 
cette cérémonie des vœux 2017 n’a pas dérogé  
à la tradition. C’est donc en présence d’une nom-
breuse assistance, que Mme le Maire prend la 
parole pour remercier de leur présence les Maires 
voisins, les représentants de la brigade de gen-
darmerie de Laudun, le Commandant du corps 
des sapeurs-pompiers de Bagnols - Tresques, les 
membres du CCAS, les élus, et excuse l’absence 
d’Alexandre Pissas premier vice-président du 
Conseil Départemental, retenu par ailleurs. 

Mme le Maire souligne l’importance de cette ma-
nifestation qui permet d’échanger en toute simpli-
cité entre élus et administrés. 
Pendant que défilent les images des réalisations 
de l’année 2016, Sylvie Nicolle les évoque et les 
commente : travaux des schémas directeurs eau 
et assainissement, programme de voirie avec mi-
se en sécurité des hameaux de Cadignac et Car-
mes, enfouissement des réseaux à Combes, pose 
de deux défibrillateurs, création d’un espace de 
jeux pour les enfants à Donnat, poursuite du PLU, 
travaux aux bâtiments communaux, aux écoles, 
réparations diverses souvent accomplies par les 
employés communaux que le Maire tient à remer-
cier, tout comme le personnel administratif et des 
écoles. 
 
 
 

Dans ce personnel, elle 
évoque le départ à la  
retraite de Madame Josy 
Thomas, remplacée par 
Madame Laura Pourchier. 
Mme le Maire fait part en-
suite des projets pour 
2017, certains ne sont 
que la suite des études 
ou travaux déjà engagés, 
d’autres comme la mise 
en accessibilité des lieux 
ouverts au public feront 
l’objet d’un agenda d’ac-
cessibilité programmée 
(Ad’AP) établi sur 5 ans. 

 

Sylvie Nicolle souligne surtout la bonne gestion 
des finances de la commune, qui nous permet de 
conserver les taux des taxes à un niveau très bas. 
Elle salue avec une grande satisfaction le classe-
ment aux Mouvements Historiques des ruines du 
château de Sabran et de la chapelle Sainte Aga-
the, résultat d’un travail soutenu de l’association 
« Muses et Hommes ». Elle en profite pour remer-
cier tous les présidents des associations ainsi que 
leurs bénévoles qui s’impliquent activement dans 
les associations pour animer la commune, englo-
bant dans ses remerciements les membres du 
CCAS au travail particulièrement efficace. 

suite  
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   Manifestations communales 

Le LOTO du CCAS 

          Encore une fois, les Sabranais ont répondu 
présent pour ce loto au profit du CCAS, organisé  
à Combe le 29 janvier. Richement doté en lots  
variés, ce loto qui s’est déroulé dans une très bon-
ne ambiance a rapporté la somme de  2 613,56 €. 
Merci aux donateurs de lots, entreprises, sociétés 
ou particuliers. 

Gardant pour la fin ce 
qui fâche, Sylvie Nicolle 
aborde les nuisances 
auxquelles les Sabra-
nais peuvent être expo-
sés, au rang desquelles 
les aboiements intem-
pestifs, les déjections 
canines dans les rues 
des hameaux, les vites-
ses excessives sur la 

voirie communale (chemin de la Ramière).  
Il est demandé à tous de faire un effort pour 
éviter d’en arriver aux sanctions. 
Le moment étant venu de conclure, Mme le 
Maire après avoir souhaité à toutes et à tous 
ses meilleurs vœux pour 2017, invite l’assis-
tance à lever le verre de l’amitié. 

Cérémonie des Vœux 
 

(suite) 
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Hameau de Donnat 

Installation des jeux par les employés communaux 

Jardin d’enfants 

Pose du gazon, installation de l’arrosage et mises en place 
 des clôtures et des bancs par les employés communaux 

Merci  
à La Fiesta pour le don de 

500 euros qui a permis d’acheter  
les bancs et la poubelle 

Réfection d’un pont sur le Pourpré 
par les employés communaux 

Mise en eau de  
la fontaine  

de Colombier 

Hameau de Colombier 
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Hameau de Colombier 

Eglise de Colombier  
Rejointoiement des façades  
de la sacristie et du reposoir 

par l’association : 
Le Passe Muraille 

Pose d’une nouvelle grille  
de protection 

Aménagement d’un espace vert aux abords de l’église - Plantation de lavandes... 

Réfection de la toiture  
de l’ancien local  

du comité des fêtes 

Changement de la porte d’accès  
au Reposoir d’eau 

L’équipe de Passe Muraille en 
train de décrouter la façade 

de la sacristie 
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Les Hauts de Sabran 

R
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   Réalisations communales 

Mise en discrétion des réseaux secs - Lotissement « Les Hauts de Sabran »  

Hameau de Combe 

Réfection de la toiture de l’église de Combe 
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Sabran-Village 

Réalisation d’une rampe PMR pour l’accès 
à la salle de la mairie 

Sabran-Village 

Désherbage et nettoyage du cimetière 
par l’association des 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 

15 SAMU 17 Police 18 Pompiers 112 Urgence 
Europe 

114 Urgence 
Personnes  
sourdes et 

malentendantes 
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