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La Lettre du M
aire 

La Lettre du Maire 

Alors que les rayons brûlants du soleil ont 
laissé place à la douceur automnale, puis 
depuis peu à un mistral glacial et que, 
malheureusement, la pluie se fait toujours 
attendre, Sabran poursuit sa transforma-
tion. 
Transformation du POS en PLU en pas-
sant par le RNU (règlement national  
d’urbanisme) qui a pour but d'assurer la 
continuité de notre environnement à un 
horizon de 10 à 12 ans. 
La réunion publique du 17 octobre a réuni 
quelques 160 personnes ; c'est la preuve 
de l'intérêt que représente ce dossier. 
Pour les absents, voici le discours que j’ai 
tenu en introduction à cette réunion. Il est 
important que tout le monde en prenne 
connaissance pour comprendre pourquoi 
depuis 2012 le projet de PLU n’en est 
qu'à cette étape.  
      " Notre réunion de ce soir va nous 
permettre de vous présenter le projet de  
développement porté par le Plan Local 
d’Urbanisme, sa traduction concrète en 
matière de zonage et de règlement et  
d’échanger sur les orientations propo-
sées. Elle marque une étape importante 
dans l’avancement du document d’urba-
nisme, dont les contours sont désormais 
établis, même s’il pourra encore évoluer, 
notamment pour répondre aux éléments 
qui pourraient ressortir de nos débats de 
ce soir. 
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Parallèlement aux nouvelles lois nationa-
les qu’il a fallu intégrer, notre projet a dû 
composer aussi avec les règles projetées 
dans le cadre du Programme Local de 
l’Habitat et du Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale, au fur et à mesure de leur 
conception. La phase d’élaboration de ces 
documents a pris du temps (elle aussi,  
a dû composer avec les nouvelles lois). 
Ainsi, nous avons attendu que SCoT et 
PLH produisent leurs directives afin de les 
intégrer directement dans le document et 
assurer sa compatibilité (obligatoire) avec 
ces documents. Si aujourd’hui, PLH et 
SCoT ne sont pas terminés, nous sommes 
désormais en situation de définir un PLU 
qui respecte les orientations connues de 
ces documents. 
Enfin, le Gard a été choisi comme départe-
ment pilote pour l’intégration d’une carto-
graphie des risques de ruissellement des 
eaux pluviales, réalisée à l’échelle nationa-
le. Ces zones de ruissellement n’ont été 
portées à notre connaissance que cette 
année et leur intégration a nécessité une 
nième modification des plans de zonage, 
impliquant la suppression de certaines  
zones constructibles et le classement en 
zone d’urbanisation future d’autres. 
Tout cela a pris du temps, nécessité des 
adaptations sans toutefois nous faire  
renoncer à ce qui a constitué le cœur de 
nos ambitions de développement pour  
Sabran, dès le départ du processus d’éla-
boration : une urbanisation qui satisfasse 
les besoins, intégrée dans un territoire  
rural auquel nous tenons tous." 
Chacun peut comprendre que l'élaboration 
du PLU représente un acte majeur qui doit 
répondre à l'intérêt général. 
Lors de la réunion publique , il a été déci-
dé, par souci de transparence, de mettre  
à la disposition le PADD ainsi que le projet 
de zonage PROVISOIRE afin que chacun 
puisse le consulter et faire des observa-
tions éventuelles. Ce n'était pas une  
obligation, et je déplore que les agents du  
 
  

Avant d’engager la présentation, il m’a 
semblé important d’expliciter ce qui a fait 
la difficulté de l’élaboration du PLU, dans 
un contexte réglementaire toujours plus 
contraignant, qui a fortement pesé dans 
l’expression du projet. 
Si nos nombreux hameaux, « quasi villa-
ges » et leur identité propre, qui font le 
charme de Sabran, ont constitué un défi 
et aussi une difficulté pour concevoir  
le PLU, ce qui a ralenti le processus d’éla-
boration et qui a impliqué sa refonte plu-
sieurs fois, résulte d’abord de l’inflation de 
la production de lois et de règlements na-
tionaux, que nous avons dû intégrer « en 
cours de route ». Il a fallu aussi tenir 
compte des orientations du Programme 
Local de l’Habitat (PLH) et du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), élaborés 
à l’échelle du Gard Rhodanien, parallèle-
ment au PLU de Sabran. 
Ainsi, entre la prescription du PLU, pas 
moins de 3 lois nouvelles (Loi ALUR, Loi 
LAAAF – loi d’avenir pour l’agriculture l’ali-
mentation et la forêt, Loi Macron) et une 
ordonnance bouleversant le contenu du 
code de l’urbanisme ont été promulguées. 
A chaque fois, ces nouveaux textes ont 
modifié, parfois profondément, les règles 
d’urbanisme à respecter, les modalités de 
mise en forme du dossier, nécessitant 
études complémentaires et refonte des 
contenus à plusieurs reprises. Si ces lois 
sont toujours allées dans le sens d’une 
meilleure prise en compte de l’agriculture, 
de l’environnement, de la diversification 
de l’offre en logements, elles ont aussi 
impliqué, en retour, une compression tou-
jours plus importante des superficies 
constructibles qu’il nous était possible de 
revendiquer et une densification toujours 
plus forte de l’espace bâti, avec à la clé 
des réflexions de plus en plus poussées à 
mener pour concilier respect de la loi et 
préservation du cadre rural de notre com-
mune, voulue par une large part des habi-
tants et soulignée dans le processus de 
concertation « Gard Durable ». 
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marge. Nous devrons toutefois prévoir 
d’améliorer leur fonctionnement et étudier 
leur renouvellement à échéance 2030-
2040 plus par rapport à leur vétusté qu'à 
l'accroissement de leur capacité.  
Le résultat final des schémas sera pré-
senté au plus tard fin du 1er semestre 
2018.  
L’accessibilité de nos bâtiments publics se 
poursuit et en 2018 ce seront la mairie  
et la salle communale qui seront rénovées 
dans leur intégralité à Sabran. Des tra-
vaux concerneront essentiellement l'ac-
cessibilité aux personnes à mobilité rédui-
te aux sanitaires de la salle du presbytère 
de Colombier, du secrétariat de mairie,  
de la salle de Carmes et de l’école élé-
mentaire. 
Nous allons poursuivre l'enfouissement 
des réseaux sur les hameaux. Le SMEG  
a proposé des travaux de résorption des 
fils nus sur le poste " CARMES " pour  
une longueur de 300ml. Leur coût est esti-
mé à 96 000,00 € TTC pour une participa-
tion communale de 4 000,00 € auxquels 
s'ajouteront l'enfouissement du France 
Télécom Orange pour 39 600,00 € TTC 
ainsi que l'amélioration de l'éclairage pu-
blic  pour 20 400,00 € TTC. 
Le 4ème dossier que nous aimerions voir 
se concrétiser et qui a reçu l’aval de l’Ag-
glomération du Gard Rhodanien est la 
création d’une crèche sur le hameau de 
Combes. Mais comme nous devons four-
nir le terrain et qu’actuellement nous n’en 
sommes qu’au stade des négociations 
pour son acquisition, je ne m’avancerai 
pas davantage. 
A côté de ces dossiers complexes, le tra-
vail ne manque pas et le mandat d'élu est 
de plus en plus prenant, avec les diffé-
rents syndicats et instances dans lesquels 
nous siégeons. Il y a du travail pour tout le 
monde ; alors, c’est aujourd’hui l’occasion 
pour moi de remercier chaleureusement 
tous ceux et celles qui nous aident à faire 
vivre notre commune. Toutes les mains 
qui rendent service à la collectivité, car   

 
secrétariat aient eu à subir des agressions 
verbales de certains administrés. Qu'elles 
soient remerciées pour leur  patience qui 
a des limites.  
Vous pouvez donc imaginer l'énergie que 
l'équipe municipale a dépensée depuis 
toutes ces années et il en faudra encore 
beaucoup pour la mise au point définitive 
du document. Début janvier, la présenta-
tion du projet aux personnes publiques 
associées va être déterminante. Ensuite 
viendra la période de l'enquête publique 
où chacun pourra s'exprimer pour une  
approbation définitive du document, je 
l'espère, fin du 1er semestre 2018. 
Moins visible que des réalisations concrè-
tes mais au combien importante, l'élabo-
ration des schémas directeurs d'eau et 
d'assainissement se poursuit après les 
travaux de pose de compteurs et de son-
des.  
Pour l'adduction d'eau potable, le pro-
gramme de travaux, au vu des bons  
rendements,  portera surtout sur le renou-
vellement de canalisations en fonction de 
leur nature et de leur âge. Les points  
essentiels sur l'eau potable portent sur la 
régularisation administrative de 4 capta-
ges sur les 5 que compte la commune 
(celui de SABRAN étant réalisé) Ces  
régularisations sont en cours avec l'appui 
du bureau OTEIS.  
Pour les eaux usées, deux zones actuelle-
ment en assainissement non collectif se-
ront étudiées dans le cadre du schéma, 
pour un passage en assainissement col-
lectif.  
A ce sujet, certains tests (notamment celui 
à la fumée) ont permis de déceler des  
entrées potentielles d'eau par temps de 
pluie. Des réparations sur certains bran-
chements devront être entreprises et des  
remplacements de canalisations sont éga-
lement à prévoir.  
Avec 23,8 km de réseaux, ça risque de 
peser lourd sur les finances ! Heureuse-
ment que les deux stations d'épuration 
(Mégier et Donnat) ont globalement de la 
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en France, au palais de l'Elysée. Je n'en 
fais pas une gloire personnelle mais c'est 
avec fierté que je vous ai représentés Sa-
branaises, Sabranais. Quand il m'a serré 
la main c'est SABRAN qu'il a entendu !!!!! 

chaque geste est un pas qui nous aide  
à avancer, à mieux vivre ensemble.  
Je salue l’ensemble du personnel commu-
nal, administratif, technique, pour sa dis-
ponibilité et son sérieux. Le travail consé-
quent est réalisé avec beaucoup de dé-
vouement, de compétences et d’efficacité,  
au service de nos habitants. Mes remer-
ciements vont aussi aux équipes ensei-
gnantes de nos écoles dont la mission 
d’éducation n’est pas toujours facile. J'y 
associe l'équipe qui encadre nos élèves 
au sein des temps périscolaires et celles 
et ceux qui animent les activités durant les 
Temps d’Activité Périscolaires. Et bien 
sûr, je n’oublie pas la mobilisation de l’en-
semble du conseil municipal et de mes 
cinq adjoints : Laurent, Chantal, René, 
Dominique et Henri. Chacun dans son 
domaine de compétence est à l’écoute de 
la population et se rend disponible à mes 
nombreuses sollicitations. 
Alors, oui, je salue la motivation et le tra-
vail réalisés par l’ensemble des conseil-
lers municipaux et communautaires. Dans 
un grand respect, nous menons un travail 
d’équipe, avec des commissions qui mar-
chent bien, un travail au quotidien et rien 
ne remplacera les échanges qui nourris-
sent nos prises de décision pour le bien 
de la population.  
Si je ne me suis pas étendue pour vous 
décrire les réalisations au cours du der-
nier trimestre c'est parce que vous allez 
les découvrir en images dans les pages 
qui suivent. 
 Et pour terminer, je ne pouvais pas man-
quer de vous faire partager la rencontre 
avec notre Président de la république lors 
du congrès des maires, la semaine du 24 
novembre dernier. J'ai eu la chance de 
faire partie des 1500 maires qui ont été 
invités par Emmanuel MACRON dans le 
lieu le plus emblématique de la république  
 

Sylvie NICOLLE  
Maire de Sabran 
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Chers amis, je vous souhaite une bonne et 
heureuse année, une bonne santé et la 
réussite de vos projets pour vous, vos  
familles, ceux que vous aimez, ainsi qu’à 
l’ensemble de la population de Sabran. 
J’ai une pensée toute particulière pour 
ceux qui souffrent de solitude ou qui doi-
vent faire face à la maladie.  
Bonne et heureuse année à tous ! 
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Cinquante-sept ans déjà… 
Mon dieu, comme le temps 
passe !... 
Et oui, cinquante-sept ans 
que, pensionnaire, j’assis-
tais discrètement à vos 
débuts fracassants, c’est 

le moins qu’on puisse dire. Au pension-
nat, les informations concernant vos pre-
miers pas dans la variété étaient filtrées ; 
on y préférait les Compagnons de la 
Chanson dont les excès sur scène se li-
mitaient à quelques pitreries du meilleur 
goût. Par contre, vous, vous faisiez fort ! 
Mais qui alors aurait pu parier que le  
gamin timide dont chaque sortie frôlait 
l’émeute deviendrait un tel monument … 
Un jour de vacances, un copain me fit 
écouter « Souvenirs, Souvenirs ».  
Je trouvais ça nouveau, frais, pour tout 
dire pas mal du tout. 
Fini le pensionnat, le lycée me laissa plus 
le temps et l’occasion de suivre votre  
ascension. « Salut les copains » était  
devenu l’émission incontournable. Puis, 
vinrent les « boums » où l’on rêvait de 
retenir la nuit comme vous nous y invi-
tiez ; « Le Pénitencier » me donna l’envie 
de m’essayer à la guitare ; maladroite-
ment je tentais de descendre les arpèges 
de la mélodie. C’étaient nos « tendres 
années », l’insouciance, les questions 
qu’on aura bien le temps de se poser …. 
Mais vous, vous viviez déjà à « fond la 
caisse » enchaînant les succès, suscitant 
envie, jalousie ou même moquerie au 
point qu’un de vos contemporains suggè-
re de vous montrer en cage à Médrano ! 
Nous, nous nous laissions bercer par vos 
chansons, sans discerner que derrière 
elles, un homme aimait, vibrait, doutait 
aussi, sans cesse sur le devant de la scè-
ne, toujours à tenter de donner le meilleur  
 

Editorial 
Editorial 

 

H.J.M. 

      Souvenirs, Souvenirs... 

de vous, à vouloir dépasser vos limites 
physiques, toujours plus loin, plus vite, 

plus fort, comme happé 
dans une spirale qu’on 
s’imaginait dorée. Le dra-
me de toute vie, c’est la 
solitude ; et l’exigence que 
vous mettiez à exercer ce 
métier d’artiste vous pri-
vait sûrement d’une vie 
plus sereine, à laquelle 

comme tout un chacun vous étiez en droit 
d’aspirer. Ah que de fois vous avez dû 
éprouver la solitude du « chanteur aban-
donné » lorsque autour de vous « Noir 
c’est noir ». 
Mais, chaque fois, crânement, vous en 
remettiez une couche, forgeant votre per-
sonnage de bête de scène, remplissant 
salles ou stades, et projetant des mises 
en scène qui nous paraissaient folles … 
Sans avoir été fan ou inconditionnel de 
votre personne, je reste admiratif pour la 
durée de votre carrière autant que pour 
son contenu, tout comme pour le courage 
qui vous tint debout face à la maladie. Et 
le recueillement et la ferveur qui vous ont 
accompagné à l’église de la Madeleine, 
contrastant au possible avec votre vie 
trépidante, nourrissent mon respect. 
Voilà, Monsieur, comment bien maladroi-
tement, j’en conviens, je me joins à 
l’hommage populaire qu’on vous a rendu. 
Comme un dernier clin d’œil ou pour être 
sûr enfin de reposer en totale quiétude, 
vous quittez définitivement la métropole. 
Définitivement ? Non car 
« Pour mieux graver dans ma tête, 
les joies de la belle saison, 
Souvenirs, Souvenirs, 
Il me reste vos chansons ». 

Passez tous d’agréables fêtes. 

 ©
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 Concert Les Vieilles Canailles 
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Actuellement, notre com-
mune compte six églises. 
Il n’en allait pas de même 
au début des années 
1900, puisque Donnat 

n’en possédait pas. Aussi, on imagine 
que les habitants de ce hameau désirant 
pratiquer leur culte, se rendaient soit à 
Carmes (église datant de 1778) ou à 
Combe (1894). C’est pourquoi, comme 
nous allons le voir, à la lumière d’un do-
cument que nous a transmis Edith 
BOUILLARD, une souscription fut lancée, 
parmi les habitants du hameau pour re-
cueillir des fonds destinés à la construc-
tion de l’édifice actuel. 
La séance du Conseil Municipal du 26 
mai 1901, présidée par le maire Florentin 
Collain, est consacrée à cet épisode de 
la vie du hameau et l’on y verra les pré-
cautions dont s’entoura la Mairie pour 
autoriser une commission à effectuer ou 
gérer les travaux. 
Mr le Maire donne lecture au Conseil  
Municipal d’un acte notarié par lequel  
Mr VIGNAL habitant de Donnat, hameau 
de la commune a acheté un terrain situé 
dans le hameau sur le bord du chemin 
d’intérêt commun N°66 à Mr CHARAVEL 
autre habitant dudit hameau et d’un  
second acte notarié par lequel le même 
Mr VIGNAL donne à la commune de Sa-
bran ce terrain à la charge par celle-ci 
d’en payer les impositions et d’autoriser 
les habitants du hameau de Donnat ou 
du reste de la demi-section, lorsqu’ils en 
feront la demande, à construire sur le ter-
rain une église destinée au culte catholi-
que romain. 
 

 

 

 

L ’ église de Donnat 

Mr le Maire après avoir terminé la lecture 
de ces deux actes, donne lecture égale-
ment d’une demande signée par cinq 
habitants de la demi-section 1 de Donnat 
et tendant à ce qu’il plaise au Conseil 
municipal de leur permettre de construire 
une église sur le terrain susdit. 
Il expose au conseil qu’une souscription, 
pour construire cette église a eu lieu par-
mi les habitants de ce hameau et des 
environs. Les souscripteurs ont accepté 
d’avance à l’unanimité de s’en rapporter 
pour tout ce qui concernerait cette cons-
truction aux cinq principaux souscrip-
teurs habitant la demi-section de Donnat 
et voulant bien s’en occuper. Ils ont pro-
mis d’avance de verser les fonds entre 
les mains de la personne désignée par 
ces cinq principaux souscripteurs. 
Après avoir fait connaître au conseil à 
titre de renseignements, divers détails 
concernant le fonctionnement de cette 
commission, Mr le Maire  explique que 
les cinq signataires de la demande sont 
bien les cinq principaux souscripteurs, 
habitants du hameau de Donnat ou du 
reste de la demi-section et ayant accepté 
de s’occuper de cette construction d’égli-
se, qu’ils sont donc ainsi les représen-
tants de tous les souscripteurs. 
Les cinq habitants de Donnat qui ont si-
gné la demande communiquée au 
conseil ont justifié du versement fait par 
eux de la somme de huit mille cinq cent 
francs, provenant de la souscription, en-
tre les mains de Me CONSTANT notaire 
à Bagnols. 
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’histoire Mr le président fait remarquer que la  
donation de ce terrain est faite à la condi-
tion résolutive que la construction de  
l’église sera autorisée par qui de droit, 
que dans le cas où cette autorisation ne 
pourrait pas avoir lieu, par exemple si  
la délibération n’était pas approuvée par 
la Préfecture ou dans le cas où cette au-
torisation ne pourrait pas avoir son effet 
régulier pour n’importe quel motif, cette 
donation de terrain deviendrait nulle,  
et que le terrain ferait retour purement et 
simplement au donateur. 
Le conseil municipal ouï la lecture des 
pièces ci-dessus indiquées, l’exposé  
de Mr le Maire et les explications complé-
mentaires de Mr VALLAT Bruno, conseil-
ler municipal habitant le hameau de  
Donnat accepte à l’unanimité aux condi-
tions indiquées dans l’acte de donation, 
cette donation de terrain, et autorise  
à l’unanimité également, la construction 
d’une église sur ce terrain. 

Sur la proposition de Mr le Maire, la do-
nation de terrain est acceptée et l’autori-
sation d’y construire une église est accor-
dée à Mrs COMBE, VIGNAL, VALLAT 
Bruno, CHARAVEL et PAYAN aux condi-
tions formelles suivantes. 

En cas de non-exécution d’une quel-
conque de ces conditions la commune se 
réserve le droit de rendre le terrain au 
donateur. 
1e L’église sera la propriété de la commu-
ne après sa construction ainsi que les 
autres constructions accessoires ou tra-
vaux qui pourront être faits sur ce terrain 
par les signataires de la demande. 
2e Les cinq signataires de la demande 
s’engageront solidairement et personnel-
lement à achever la construction de cette 
église sous leur responsabilité avec leurs 
deniers personnels ou avec ceux prove-
nant d’une souscription qui a déjà eu lieu 
à cet effet parmi les habitants de la demi-
section de Donnat et des environs et dont 
ils se chargent de percevoir le montant, 
ou avec tous autres fonds provenant de 
dons volontaires qui pourraient leur être 
faits dans ce but. 
3e Ils s’engagent aussi à faire sous leur 
responsabilité et dans les mêmes condi-
tions, les travaux accessoires qui peu-
vent être la conséquence de cette cons-
truction d’église, tels que chemin et per-
ron d’accès mur de clôture (s’il y a lieu), 
sacristie attenante à l’église, etc. 
4e Les membres de la commission, si-
gnataires de la demande devront faire 
construire cette église dans des condi-
tions de parfaite solidité, suivant toutes 
les règles de l’art. L’architecte et l’entre-
preneur désignés par eux accepteront de 
la façon la plus complète, sans réserves 
et à tous les points de vue les responsa-
bilités qui leur incombent d’après la loi et 
les règlements. 
 

Mémoire de nos anciens (suite) L ’ église de Donnat (suite) 
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5e Dans le cas où pour un motif quel-
conque les signataires de la demande ne 
pourraient pas terminer l’église commen-
cée, la commune ne sera tenue en rien à 
l’achever ou à contribuer à son achève-
ment, et décline toute responsabilité à ce 
sujet. Il en serait de même dans le cas où 
ils ne pourraient pas terminer les travaux 
accessoires entraînés par la construction 
de cette église. 
6e L’église et la sacristie devront être ter-
minées au plus tard le 1er novembre 1902 
et prêtes à cette date à être livrées au 
culte. 
7e Le conseil municipal déclare que la 
commune n’accepte aucune responsabili-
té du fait de cette construction, ni au sujet 
des accidents qui pourraient arriver pen-
dant les travaux aux ouvriers, aux pas-
sants ou à tous autres ni au sujet des dif-
ficultés qui pourraient se produire entre 
les membres de la commission, l’archi-
tecte, l’entrepreneur, les tâcherons que 
pourra employer ce dernier, les ouvriers 
les fournisseurs et d’une manière généra-
le tous ceux qui s’occuperont de cette 
construction ou y contribueront d’une ma-
nière quelconque. Elle décline également 
toute responsabilité pour le cas où de 
cette construction d’église il pourrait  
résulter quelque inconvénient pour les 
propriétaires voisins ou pour tous autres 
biens. En un mot la commune entend  
accepter aucune responsabilité d’aucune 
sorte, vis-à-vis de personne, du fait de  
la construction de cet immeuble ou du fait 
de son existence après sa construction. 
En cas d’inexécution d’une quelconque 
de ces conditions, le conseil municipal  
  

aura à examiner s’il lui convient de rester 
propriétaire du terrain donné par Mr  
VIGNAL et de l’immeuble qui aura pu y 
être construit ou s’il préfère rendre ce ter-
rain et cet immeuble au donateur. Dans 
ce dernier cas la présente acceptation  
et par suite la donation elle-même de-
viendraient nulles de plein droit. 
Sur la demande du conseil municipal, Mr 
le Maire accepte de prier l’administration 
supérieure de vouloir bien hâter le plus 
possible l’approbation définitive de la pré-
sente délibération. 

Mémoire de nos anciens (suite) L ’ église de Donnat (suite et fin) 

Henri MICHEL 

Nous remercions chaleureusement Edith 
BOUILLARD, Donatienne « corps et 
âme » ancienne conseillère municipale, 
pour son aimable collaboration. 
Passez toutes et tous d’agréables fêtes 
de fin d’année. 
 
 
1 La Commune était divisée alors en 3 sections, 
héritage des paroisses de l’ancien régime. Carmes
-Donnat constituait une section, c’est pourquoi le 
terme de demi-section est appliqué ici à Donnat. 
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Le Monoxyde de Carbone 

 
 

Les intoxications au  
monoxyde de carbone : 

 
Avec une centaine de décès en 
moyenne par an, le monoxyde 
de carbone est la première cau-
se de mortalité accidentelle par 
gaz toxique en France. 
Pourtant, certains symptômes 
sont annonciateurs d’une intoxi-
cation : maux de tête, nausées 
et vomissements. Bien identi-
fiés, ils permettent de réagir  
vite : 
1 : aérez immédiatement les 
locaux en ouvrant portes et 
fenêtres 
2 : arrêtez si possible les  
     appareils à combustion 
3 : évacuez les locaux 
4 : appelez les secours : 
 
112 : téléphone portable 
18 : téléphone fixe (pompiers) 
15 : SAMU 
114 : personnes sourdes et  
         malentendantes 
 
5 : ne réintégrez pas les lieux 
sans avoir reçu l’avis d’un 
professionnel 

www.sante.gouv.fr 

Faites vérifier  
vos appareils  
de chauffage 

Sabran n° 70 décembre 2017 master.pdf   11 18/12/2017   15:31:30



  

           12 Bulletin municipal > n° 70 

Inf
orm

at
ion

s g
én

ér
ale

s 
   Informations générales 

Le brûlage à l’ a ir libre des déchets verts 

C’est interdit ! 
 

        Article 84 du « Règlement Sanitaire  
Départemental » (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 régle-
mentaire et aux  agriculteurs  dans le ca-
dre 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. 

Plus d'informations sur : www.gard.gouv.fr 

Feu et sécurité 
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Nos amis les chiens 
Oui mais pas que !!! 

- Danger :  
Il est rappelé que la détention de chiens sus-
ceptibles d’être dangereux est strictement en-
cadrée, notamment : 

Les chiens de la 1ère et 2ème catégorie  sont 
interdits dans tous les lieux publics à l’excep-
tion des voies publiques où ils doivent être  
muselés et tenus en laisse par une personne 
majeure. 
Tout propriétaire doit posséder un permis de 
détention délivré par le maire de la commune 
de résidence. Ce permis est conditionné à la 
présentation de justificatifs d’identification, de 
vaccination contre la rage, d’assurance respon-
sabilité civile, de stérilisation (pour la 1ére caté-
gorie), d’attestation d’aptitude et d’évaluation 
comportementale. Les références du permis de 
détention doivent être reportées dans le passe-
port délivré par le vétérinaire. 
Tout propriétaire de chiens de 1 ère et 2ème ca-
tégorie doit obligatoirement faire réaliser une 
évaluation comportementale du chien par un 
vétérinaire inscrit sur une liste départementale. 
Le maire peut demander cette évaluation  
même si le chien ne fait pas partie des chiens 
catégorisés. A la suite, il peut être imposé au 
propriétaire de suivre une formation portant sur 
l’éducation et le comportement canin, sanction-
née par l’obtention d’une attestation d’aptitude. 
L’ensemble de ces frais est à la charge du pro-
priétaire. 
Toute morsure d’une personne par un chien 
doit être déclarée en mairie. 

- Catégorie :  
On ajoute en : 
- 1 ère catégorie : chiens dit d’attaque  n’appar-
tenant pas à une race mais assimilables par 
leur morphologie. 
- 2 ème catégorie : chiens dit de garde ou de 
défense, chiens assimilables par leurs caracté-
ristiques  morphologiques. 
(tableaux illustrés ci-après). 
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- Divagation :   
Un chien est considéré comme en état de  
divagation : 
  - s’il n’est plus sous la surveillance de son 
maitre 
 - s’il n’est plus à portée de voix de son maître 
 - s’il est éloigné de son maître de plus de 100 
mètres 
 - s’il est abandonné ou errant 
Il est du devoir du maître d’éviter la fugue d’un 
chien et de garantir que son animal reste en-
fermé en intérieur ou sur un terrain clôturé 
durant son absence.  
En cas de chien agressif n’hésitez pas à 
contacter la gendarmerie. 
Tout propriétaire d’un animal en état de diva-
gation est en tort au regard de la loi. 
Le Maire est en droit de mettre en demeure 
ce dernier, de faire cesser la divagation de 
l’animal incriminé dans un délai de huit jours.  
En cas de non exécution de cette mise en de-
meure, le Maire peut : 
- Ordonner le placement de l’animal par arrêté 
municipal aux frais du propriétaire dans un 
lieu de dépôt adapté, 
- Faire euthanasier l’animal, ordonner sa ven-
te ou sa cession à une association de protec-
tion animale dans le cas où les précédentes 
prescriptions n’ont pas été suivies d’exécu-
tion dans un délai de huit jours (article L211-
11 du Code Rural). 

- Propreté : 

J’aime mon chien, j’aime ma commune. 
Ramasser les crottes de son chien ce n’est 
pas écolo, c’est civique. 
 

 
- Propreté (suite) : 
Pour ne pas transformer nos chemins, rues et 
ruelles de nos hameaux en sanisettes, le pro-
priétaire d’un chien doit avoir des sacs dans 
sa poche pour ramasser les déjections de son 
chien et à quelques pas il trouvera un contai-
ner pour les jeter. Pour le bien vivre ensemble 
faisons un effort. 
La loi dit que les déjections canines sont inter-
dites sur les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les espaces publics 
pour enfants et ce par mesure d’hygiène  
publique. Tout propriétaire est tenu de procé-
der immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections sur toute  
ou partie du domaine public communal. Le 
non-respect, est une infraction passible 
d’une contravention. 
 
- Nuisances sonores : 

Chien qui aboie, ce que dit la loi : 
Article R.1334-31 : aucun bruit particulier ne 
doit, par sa durée, sa répétition ou  intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage 
que ce soit par une personne ou un animal 
dont elle a la responsabilité. 
Un seul des critères (durée, répétition, intensi-
té) est suffisant pour constituer le trouble. 
D’abord un peu de diplomatie : un chien aboie 
généralement lorsque son maître n’est pas là, 
et il n’est peut-être pas conscient de la gêne ; 
aussi essayez d’aller lui en parler. S’il y a  
refus de discussion vous devez adresser un 
courrier au maître pour lui rappeler la législa-
tion, puis ensuite faire appel aux forces publi-
ques pour constater l’infraction. Un procès-
verbal sera dressé, et une mise en demeure 
de remédier au problème lui sera présentée. 
Le propriétaire pourra se voir condamner :  
- à une amende allant de 450 euros à la 
confiscation de son chien. 

Nos amis les chiens 
Oui mais pas que !!! (suite) 

 ©
 M
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Si vous êtes victime d’une agression 
canine, n’hésitez pas à porter plainte 
auprès de la gendarmerie. 
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Les Déchetteries 

Territoire concerné 
L’accès aux déchetteries est exclusivement réser-
vé aux administrés des communes membres de 
l’Agglomération. 
Horaires d’ouverture 
Les horaires des déchetteries de l’agglomération 
sont présentés dans le tableau joint page suivan-
te. Les installations seront fermées au public 
10 minutes avant la fermeture du midi et du 
soir, afin d’assurer le nettoyage. 
Les déchetteries ne sont pas accessibles au pu-
blic en dehors des heures d’ouverture. 
Elles sont fermées les dimanches et les jours fé-
riés. 
Déchets acceptés 
Sont acceptés les déchets ménagers et assimilés 
suivants : 

- batteries, accumulateurs 
- bois non traités 
- cartons 
- DDS : Déchets Diffus Spécifiques (acides,  

solvants, pots de peinture, produits phytosanitai-
res…), provenant des ménages 

- DEA : Déchets d’Eléments d’Ameublement,  
provenant des ménages 

- D3E : Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques, provenant des ménages 

- emballages ménagers recyclables 
- encombrants 
- ferraille 
- gravats 
- papiers, graphiques (journaux, magazines ,   

revues, papiers de bureaux, enveloppes,  
livres, cahiers…)  

- huiles minérales de vidange 
- huiles de friture 
- piles 
- textiles 
- végétaux (diamètre inférieur ou égal à  

25 cm) et palettes non traitées 
- verre 

Déchets interdits 
Sont interdits tous les déchets qui ne sont pas 
conformes à l’article 4 et en particulier : 
- les ordures ménagères résiduelles 
- les Déchets Dangereux, provenant des 

professionnels 
- les D3E provenant des professionnels 
- les DEA provenant des professionnels 
- les Déchets Industriels Spéciaux (laitiers, bains 

d’atelier de traitement de surface, PCB…) 
- les résidus d’amiante 
- les boues et matières de vidange 
- les cadavres d’animaux 
- les Déchets des Activités de Soins à Risques 

Infectieux (médicaux et paramédicaux) 
- les invendus des marchés (légumes, fruits) 
- les déchets non manipulables, déchets liquides 
- les déchets résultant de l’incinération 

(mâchefers, cendres, REFIOM) 
- les déchets présentant l’une des caractéristi-

ques suivantes : explosif, inflammable,  
radioactif, corrosif, pulvérulent, contaminé. 

Les agents sont habilités à demander tout rensei-
gnement quant à la nature et à la provenance du 
ou des produits déposés qui leur apparaîtraient 
suspects. Ils doivent refuser les déchets non 
conformes au présent règlement et avertir leur 
hiérarchie en cas de dépôt. 
En cas de déchargement de matériaux non auto-
risés, les frais de reprise, de transport et de trai-
tement seront à la charge de l’usager qui, en cas 
de récidive, pourra se voir refuser l’accès à la 
déchetterie sans préjudice de dommages et inté-
rêts. 

Conditions d’accès 
L’apport est limité à 2 m3 par jour, par usager et 
non cumulable sur l’ensemble du parc des dé-
chetteries de l’Agglomération. 
Les conditions d’accès sont les suivantes : 
 
 
 

Le Conseil Communautaire dans sa séance du 9 octobre 2017 a adopté un nouveau règlement pour 
les déchetteries situées sur son territoire et dont elle a la compétence. Quelques modifications concer-
nant les heures d’ouverture ont été décidées, aussi nous vous recommandons de lire avec attention les 
points essentiels de ce règlement. 
Un des rôles des déchetteries est de valoriser au mieux les déchets recueillis. Il faut donc veiller parti-
culièrement à déposer les déchets dans les bacs identifiés. 
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Les Déchetteries (suite) 
Pour les particuliers 
-  accès gratuit pour les particuliers du territoire de 

l’Agglomération 
- accès interdit aux particuliers ne résidant pas 

sur le territoire de l’Agglomération 
- modalité d’accès : les particuliers devront se  

faire établir une carte d’accès dans leur mairie 
respective sur présentation d’un justificatif de 
domicile. Cette carte devra systématiquement 
être présentée aux agents lors de l’entrée en 
déchetterie. 

Pour les artisans et commerçants 
La fréquentation est autorisée aux seuls artisans 
et commerçants qui ont leur siège sur le territoire 
de l’Agglomération, du lundi au samedi 12h00. 
Les véhicules utilisés par les professionnels de-
vront posséder sur leur pare-brise, côté conduc-
teur, la vignette d’accès. 
Pour retirer cette vignette, les professionnels doi-
vent se présenter à la Maison des Syndicats 
(déchèterie de Saint-Nazaire) avec les pièces  
suivantes : copie de la carte grise, extrait du Kbis 

 
ou toute pièce justifiant la localisation du siège 
social. Le paiement, d’un montant forfaitaire fixé 
par délibération du conseil communautaire, est à 
régler en espèce ou par chèque à l’ordre du tré-
sor public. 
L’accès est strictement interdit aux artisans et 
commerçants dont leur siège se ne trouve pas 
sur le territoire de l’agglomération. 
Infraction au règlement 
Toute livraison de déchets interdits tels que défi-
nis à l’article 5, toute action de chiffonnage ou, 
d’une manière générale, toute action visant à en-
traver le bon fonctionnement de la déchetterie 
par le non-respect du règlement intérieur seront 
sanctionnées par une interdiction provisoire ou 
définitive d’accès aux déchetteries de l’Agglomé-
ration. 
L’agglomération se réserve le droit de déposer 
plainte, en cas d’infraction constatée. 
La délibération dans son intégralité est affichée 
en mairie et consultable sur le site. 

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 LAURENT 
des ARBRES 

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 

Fermeture les dimanches et jours fériés 

Lieux et horaires d’ouverture des 10 déchetteries de l’Agglomération 
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L ’ Agglo et la gestion des déchets 

Informations générales 
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Nouvelles dispositions en matière de sécurité 
L’état d’urgence décrété à l’issue des actes terroristes perpétrés le 13 novembre 2015 n’est 
plus en vigueur depuis le 1er novembre 2017. 
Une loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a été promulguée par  
le Président de la République le 30 octobre 2017. Ses mesures visent à prévenir les actes terro-
ristes tout en préservant les libertés individuelles. 

3) Permettre à l’autorité administrative de 
mettre en place des contrôles administratifs 
et des mesures de surveillance individuelle à 
l’encontre de toute personne à l’égard de laquel-
le il existe des raisons sérieuses de penser que 
son comportement constitue une menace d’une  
" particulière gravité " et qui entre en relation ha-
bituelle avec des personnes ou organisations 
aux visées terroristes ou qui soutient ou adhère à 
des thèses incitant au terrorisme. Cette mesure 
est moins contraignante que l’assignation à rési-
dence, mais suffisante pour assurer un contrôle 
efficace. Elle peut être assortie de l’obligation de 
se présenter une fois par jour aux services de 
police ou aux unités de gendarmerie et peut être 
renouvelée de trois mois si des éléments nou-
veaux ou complémentaires sont présentés (dans 
une limite de douze mois). La personne peut être 
dispensée de cette obligation de pointage quoti-
dien si elle accepte d’être placée sous surveillan-
ce électronique. Les personnes soumises à  
ces mesures seront obligées de transmettre 
leurs identifiants et numéros d’abonnement de 
leurs messageries électroniques. 
 

La loi comporte 4 mesures phares 
1) Instaurer des périmètres de protection 
pour assurer la sécurité d’évènements ou de 
lieux particulièrement exposés (réunions spor-
tives, culturelles..). Le préfet pourra autoriser des 
inspections visuelles des bagages et des palpa-
tions de sécurité par des agents de sécurité  
privés, sous contrôle des policiers et gendarmes. 
Les forces de sécurité intérieure pourront aussi 
fouiller des véhicules avec le consentement du 
conducteur. Si la personne ne se soumet pas 
aux contrôles, elle se verra refuser l’accès ou 
sera conduite hors du périmètre de sécurité. 
  
2) Permettre la fermeture des lieux de 
culte lorsque " des propos, des écrits, des activi-
tés, des idées ou des théories "  incitant ou  
faisant l’apologie du terrorisme ainsi que des  
incitations " à la haine et à la discrimination " s’y 
tiennent. Afin d’encadrer l’exercice de ce pouvoir, 
une procédure contradictoire préalable est pré-
vue ainsi qu’un délai d’exécution qui ne peut être 
inférieur à 48h, permettant d’introduire un re-
cours en référé devant le juge administratif. 
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4)  Permettre aux préfets d’ordonner, seule-
ment après autorisation du juge des libertés 
et de la détention, la visite de tout lieu dont il 
existe des raisons sérieuses de penser qu’il est  
fréquenté par une personne qui représente une 
menace terroriste ou qui est en relation avec de 
telles personnes. 
 
Pour prévenir plus efficacement la menace 
terroriste, deux mesures importantes supplé-
mentaires :  
 
- la possibilité de mener des enquêtes admi-
nistratives pour les fonctionnaires exerçant  
des fonctions d’autorités et qui présentent 
des risques de radicalisation, et d’en tirer  
les conséquences nécessaires le cas échéant 
soit par une mutation, une suspension ou  
une radiation. 
 
- la possibilité de procéder à des contrôles 
d’identité en zones frontalières ou dans un 
rayon de 10 km autour des aéroports et gares 
internationaux. Cette disposition donnera " la 
capacité, quand le risque est avéré et imminent, 
d’arrêter des personnes susceptibles de com-
mettre des attaques sur le sol français ", a décla-
ré Gérard Collomb lors de la conférence de pres-
se du 30 octobre 2017. 
 
La loi prévoit également d’autres mesures : 

  
Adapter la loi fran-
çaise au Passen-
ger Name Record 
(PNR). Ce "Registre 
des noms de passa-
gers" recense tous 
les passagers des 

avions et bateaux entrant ou sortant de l’espace 
français pour permettre une meilleure détection 
des déplacements de personnes à risques ; en 
savoir plus en lisant :  
«  Le Passenger Name Record (PNR) », c’est 
quoi ?  
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 Élargir la durée et le périmètre des possibili-
tés de contrôles dans les zones frontalières.  
 
L’article 19 renforce le dispositif actuel : 
- en étendant la durée maximale des contrôles 
de 6 à 12 heures, 
- en permettant que les contrôles soient effec-
tués aux abords des gares internationales, 
- en élargissant la possibilité de conduire de tels 
contrôles autour de certains points de passage 
frontaliers (ports et aéroports) désignés en raison 
de l’importance de leur fréquentation et de leur 
vulnérabilité dans la limite d’un périmètre de  
10 kilomètres. 

 
Instaurer un nouveau régime légal de surveil-
lance des communications hertziennes. Les 
articles 15 et 18 de la loi établissent un cadre 
juridique pour les opérations de surveillance des 
communications hertziennes. 
 
La création d’un nouveau crime sanctionnant 
de quinze ans de prison et d’une amende de 
225 000 euros les parents qui inciteraient leurs 
enfants à commettre des actes de terrorisme ou 
partir à l’étranger dans ce but, est prévu à l'arti-
cle 10 ; cette peine peut être assortie de la dé-
chéance de l’autorité parentale. 
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Nouvelles dispositions en matière de sécurité 
(suite) 
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Prévention 
des Cambriolages 
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GENDARMERIE DE LAUDUN L'ARDOISE, 

115, Rue Victor Schoelcher  
Tel : 04.66.33.24.26 

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

fériés de 9h à I2h et de I4h à I8h. 

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

 

La gendarmerie Nationale a mis en place un dis-
positif appelé « participation citoyenne ».  
Il consiste à sensibiliser les habitants d’une com-
mune ou d’un quartier en les associant à la  
protection de leur environnement. Il permet ainsi 
d'encourager la population à adopter une attitude 
vigilante et solidaire, ainsi que d’informer les  
forces de l’ordre de tout fait particulier. 
Une réunion sur ce sujet est programmée  
à Combes le mardi 16 janvier 2018 à 18h30. 
Votre participation est fortement conseillée. 
En attendant, voici quelques conseils pratiques 
qui peuvent vous épargner quelques désagré-
ments. 
- ne laissez chez vous ou dans vos véhicules 
aucun indice susceptible de vous nuire : (nom et 
adresse sur les clés etc. …) 
- ne laissez aucun objet de valeur à proximité de 
la porte d’entrée, ni de clé sous le paillasson. 
- prenez des photos de vos objets de valeur et 
conservez les sur un support numérique ; et  
notez bien le n° de série de vos appareils. 
- investissez dans un système de fermeture effi-
cace et fiable, et peut-être dans un détecteur de 
présence et une alarme. 
- si vous vous absentez quelques minutes, n’hé-
sitez pas à laisser une lumière ou la télé allumée. 
- si vous partez en vacances ou en week-end, 
prévenez vos voisins et la gendarmerie par le 
biais de l’opération « tranquillité vacances ». 
- soyez vigilant à toute forme de démarchage du 
type nettoyage de façade ou élagage ; il s’agit 
peut-être d’un repérage… 
- si par malchance vous vous trouvez nez à nez 
avec les voleurs, ne prenez aucun risque, restez 
tranquille. 
- si malheureusement vous êtes victime d’un 
cambriolage, ne touchez à rien, composez le 
17 et attendez l’arrivée des gendarmes. 
 

Participation 
Citoyenne 

Sabran n° 70 décembre 2017 master.pdf   20 18/12/2017   15:31:30



Commune de Sabran 

  

   21 

       Informations générales 
Informations générales 

Sabran n° 70 décembre 2017 master.pdf   21 18/12/2017   15:31:30



  

           22 Bulletin municipal > n° 70 

D
éli

bé
ra

tio
ns

 d
u c

on
se

il m
un

ici
pa

l 

Conseil du 15 juin 2017 
Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 10 avril 2017 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

SMEG - Renforcement Poste Bastet 
- Graillefiot Tr 2 

Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet 
envisagé pour les travaux : Renforcement Poste 
Bastet - Graillefiot Tr 2. 
 
Ce projet s'élève à 103 000,00 € HT  
soit 123 600,00 € TTC. 
 
Définition sommaire du projet : 
Suite à la FPT d'ERDF du 29/02/2008, le SMEG 
projette le renforcement du poste " Bastet ", qui 
alimente le secteur de Graillefiot à plus de 1400 
ml du poste, et de plus avec des conducteurs nus 
de faible section. La solution technique consiste à 
créer un nouveau poste au niveau de la zone en 
contrainte, avec l'installation d'un poste au sol ty-
pe PSS-A avec transformateur de 160 kva.  
Ce poste sera alimenté depuis le poste H61  
" Heylein " en HTA Aérienne sur environ 350 ml 
puis en HTA-Souterraine sur environ 690 ml. Il 
sera également prévu la reprise du réseau BTA 
en fils nus par du câble torsadé T70² sur environ 
350 ml, permettant ainsi de déposer tous les 
conducteurs fils nus provenant du poste "Bastet" 
depuis le Mas Soulier. Compte tenu de l'importan-
ce du projet cette opération sera décomposée en 
2 tranches, la première tranche objet de l'OPE 13-
REN-190 a permis dans un premier temps de 
supprimer les conducteurs nus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Conformément à ses statuts et aux règlements 
en vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du 
Gard réalise des travaux électriques et d'éclaira-
ge public sur le territoire des communes adhéren-
tes qui ont transféré leur maîtrise d'ouvrage de 
leurs travaux d'électricité ou de leurs travaux d'in-
vestissement 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 
103 000,00 € HT soit 123 600,00 € TTC, dont le 
périmètre est défini dans le dossier d'avant-projet 
ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et de-
mande son inscription au programme d'investis-
sement 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'el-
le 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 tenu des déci-
sions d'attribution des aides ou des modifications 
du projet, 
 

   Délibérations du Conseil Municipal 
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En cas d’annulation de la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires cette convention 
pourra être reconsidérée, en effet la commune 
pourra se désengager de la présente convention 
si, dans le futur, la mise en place des Nouvelles 
Activités Périscolaires n’était plus obligatoire. 
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- d’autoriser Madame le Maire à signer la 
convention avec la Ligue de l’Enseignement du 
Gard, 
- d’approuver le projet de convention tel qu’il lui 
est présenté et qui sera annexé à la présente 
délibération sous réserve que l’article 6 soit com-
plété de la manière suivante :  
« En cas de résiliation, aucune contrepartie  
financière ne sera demandée à la Commune de 
Sabran ». 

Afin d’assurer la continuité de l’animation mise en 
place pour la gestion des activités périscolaires, 
Madame le Maire propose de renouveler la 
convention avec la Ligue de l’Enseignement du 
Gard. 
La présente convention a pour objet de définir les 
modalités de l’accompagnement mené par la Li-
gue de l’enseignement du Gard dans la cadre de 
l’élaboration et la mise en œuvre du Projet Educa-
tif de Territoire sur la commune de SABRAN.  
La Ligue accompagnera la commune dans la 
conception de son projet éducatif territorial  lors 
de sa mise en œuvre durant l’année scolaire pour 
la période 2017/2020. Cet accompagnement  
comportera des temps d'étude des projets péda-
gogiques et éducatifs existants, des conditions 
d'organisation et de déroulement des accueils ac-
tuels et des temps de préparation et de participa-
tion aux réunions des comités de pilotage et tech-
nique. 
La mission d'accompagnement et de mise en œu-
vre de la Ligue s'étalera entre septembre 2017 et 
juillet 2020. Elle est établie pour un montant de 
46 656,00 € par année scolaire.  

 
 

D
élibérations du conseil municipal 

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. 

   Délibérations du Conseil Municipal 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
le document d’arpentage, établi par Monsieur 
Christian LEVEQUE,  Géomètre–Expert, afin de 
régulariser le classement d’une emprise à la voie 
communale au droit de la propriété de Monsieur 
Bruno VALLAT, cadastrée AH lieu-dit LE FES, 
parcelles cadastrées AH 162 et AH 169. 

Cette délimitation intervient pour régularisation du 
classement à la voirie communale de l’emprise 
détachée de la propriété de Monsieur VALLAT ; le 
plan parcellaire établi par le géomètre définit les 
emprises de cession qui font l’objet de cette pro-
cédure à savoir : 

- Une partie de la section AH 162 (contenance  
1 019 m²) et une partie de la section AH 169 
(contenance 305 m²). 

Monsieur Bruno VALLAT ayant donné son accord 
pour la cession de ces parcelles à l’euro symboli-
que, il est proposé au Conseil Municipal, 
Conformément au document d’arpentage et  
de l’extrait du plan cadastral du 28 mars 2017 éta-
bli par Monsieur Christian LEVEQUE, Géomètre–
Expert,  de régulariser le classement à la voirie 
communale de l’emprise détachée de la propriété 
  

CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE MISE EN ŒUVRE DU P.E.D.T. 

2017/2020 AVEC LA LIGUE DE 
 L’ENSEIGNEMENT DU GARD 

REGULARISATION CADASTRALE  
DU CHEMIN DU FES – ACQUISITION 

DE PARCELLES  
à Monsieur Bruno VALLAT  
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de Monsieur Bruno VALLAT, au lieu-dit le Fès, 
prenant en compte les parcelles cédées par l’inté-
ressé, 

D’accepter la proposition de Monsieur Bruno  
VALLAT pour une cession à l’euro symbolique,  

De confier ce dossier à l’étude de Maître  
DURAND à Bagnols sur Cèze pour la rédaction 
de l’acte de mutation au profit de la Commune de 
Sabran pour classement à la voirie communale, 

Que les frais d’actes liés à ce dossier soient pris 
en charge par la Commune de Sabran. 

Le Conseil Municipal, a entendu l’exposé, après 
en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’en-
semble des propositions détaillées ci-dessus et 
autorise Madame le Maire à signer tout document 
afférant à cette opération. 

Madame Aline MASSOT a donné son accord pour 
une cession à titre gratuit et Madame Christine 
TEISSIER a refusé une cession à l’euro symboli-
que et souhaite obtenir un dédommagement  
financier. 

Il est proposé au Conseil Municipal, 

Conformément au document d’arpentage et de 
l’extrait du plan cadastral du 3 mai 2017 établi  
par Monsieur Christian LEVEQUE,  Géomètre–
Expert,  de régulariser le nouveau tracé du  
chemin du Palus prenant en compte les parcelles  
cédées par Mesdames SABOT – MASSOT – 
TEISSIER. 

D’accepter les propositions de Madame Maeva 
SABOT pour une cession à l’euro symbolique, de 
Madame Aline MASSOT pour la cession gratuite, 

D’indemniser Mme Christine TEISSIER à hauteur 
d’un euro du mètre carré soit 79 euros correspon-
dant à la moitié de la superficie de la parcelle AC 
147 (indivision sur la parcelle avec Mme MAS-
SOT),  

De confier ce dossier à l’étude de Maître LAUCA-
GNE à Bagnols sur Cèze pour la rédaction de 
l’acte de mutation au profit de la Commune de 
Sabran pour régularisation de l’emprise du che-
min du Palus avec déclassement et reclassement 
du Domaine Public, 

Que les frais d’actes liés à ce dossier soient pris 
en charge par la Commune de Sabran. 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’ensemble 
des propositions détaillées ci-dessus et autorise 
Madame le Maire à signer tout document afférant 
à cette opération. 

DEMANDE DE SUBVENTION  
DU PHOTO CLUB BAGNOLS  

MARCOULE – 12ème FRENCH  
DIGITAL TOUR 2017  

Madame le Maire présente la demande de sub-
vention formulée par le Photo Club Bagnols-
Marcoule, dans le cadre du salon international, 
French Digital Tour, qui sera jugé à Sabran du 24 
au 27 novembre 2017. 
 

   Délibérations du Conseil Municipal 

REGULARISATION DU TRACE DU 
CHEMIN DU PALUS  

APRES DOCUMENT D’ARPENTAGE 
ACQUISITION DE PARCELLES 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
le document d’arpentage, établi par Monsieur 
Christian LEVEQUE, Géomètre-Expert, afin de 
délimiter l’emprise du domaine public communal, 
cadastrée section AC lieu-dit Chemin du Palus.  

Cette délimitation intervient pour régularisation de 
l’emprise du Chemin du Palus avec déclassement 
et reclassement du Domaine Public. 

Afin de mener cette régularisation à son terme et 
de valider le tracé de ce chemin, les propriétaires 
riverains devaient donner leur accord pour une 
cession des parcelles suivantes à la Commune de 
Sabran : 

- Une partie de la parcelle AC 811 (contenance  
41 m²) et une partie de la parcelle AC 145 
(contenance 616 m²) appartenant à Madame 
Maeva SABOT,  

- Une partie de la parcelle cadastrée AC 147  
(superficie de 158 m²) appartenant en indivision à 
Madame Aline MASSOT et à Madame Christine 
TEISSIER.  

Madame Maeva SABOT a donné son accord pour 
une cession à l’euro symbolique, 
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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 200 euros est formulée par l’association. 

Après discussions et échanges, le conseil munici-
pal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accep-
te : 
- d’attribuer une subvention de 100 € pour ce  
projet, 
 - de prélever les sommes correspondantes sur 
les crédits inscrits au budget général. 

   Délibérations du Conseil Municipal 

PERSONNEL COMMUNAL : 
Modification du tableau des effectifs 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, por-
tant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 
27 avril 2017, 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’orga-
ne délibérant de la collectivité ou de l’établisse-
ment, 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et à temps 
non complet nécessaire au fonctionnement des 
services, 
Considérant la nécessité de supprimer un emploi 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe à 
temps non complet (28 heures hebdomadaires) 
suite à une promotion au grade de Rédacteur Ter-
ritorial,  
Le Maire propose à l’assemblée, d’adopter le ta-
bleau des emplois joint en annexe.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 - DECIDE d’adopter le tableau des emplois ainsi 
proposé. 
 - Les crédits nécessaires à la rémunération et 
aux charges des agents nommés dans ces em-
plois seront inscrits au budget de la collectivité.  

TAXE DE RACCORDEMENT AUX EAUX 
USEES - ACTUALISATION DU MONTANT 

DE LA TAXE  

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
une délibération du Conseil Municipal en date du 
8 décembre 1989 qui fixait la taxe de raccorde-
ment aux eaux usées à 12 000 francs. 

En 2002, au moment du passage à l’euro, le 
montant a été converti à 1829,38 €. 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal 
d’actualiser la délibération du 8 décembre 1989 
et de fixer le montant de la taxe de raccordement 
aux eaux usées à 1830,00 €. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide de fixer le montant de la taxe 
de raccordement aux eaux usées à 1830,00 € à 
compter de la date de la présente délibération. 

DON DE L’ASSOCIATION 
«  La FIESTA » 

L’association « LA FIESTA » de Donnat a effec-
tué un don d’une valeur de 500 € à la Commune 
de Sabran. Elle souhaite que ce don permette 
l’embellissement du hameau de Donnat et plus  
particulièrement l’aire de jeux d’enfants. 

Madame le Maire précise que conformément  
à l’article L 2242-1 du code général des collecti-
vités territoriales, le Conseil municipal doit se  
prononcer sur l’acceptation de ce don. 

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

 - D’accepter le don de 500 € émanant de l’asso-
ciation « LA FIESTA » qui servira à l’achat de 
mobilier urbain destiné à l’aire de jeux de Donnat 
(deux bancs et une poubelle),  

 - D’inscrire la recette au budget général de la 
Commune. 
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Rythmes scolaires 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal 
des conclusions du conseil d’école extraordinaire 
qui s’est tenu le vendredi 30 juin et dont l’ordre du 
jour portait sur les rythmes scolaires à la rentrée 
2017. 
Aucun consensus n’ayant été trouvé suite aux 
votes (7 votes pour un retour à la semaine de 4 
jours – 4 contre – 1 abstention) le temps scolaire 
restera réparti sur 4 jours et demi à la rentrée 
2017. 
Madame le Maire précise qu’un courrier a été 
adressé à l’inspection de l’éducation nationale 
pour demander que les temps d’activités périsco-
laires puissent se dérouler le vendredi après-midi 
en lieu et place du jeudi après-midi. 
 

MARCHE TRAVAUX DE VOIRIE 
2017 

Madame le Maire  rappelle au Conseil Municipal 
la consultation lancée selon la procédure adaptée 
(article 27 du décret n°2016-360 du 25 Mars 
2016) pour les travaux à réaliser dans le cadre du 
Programme de voirie 2017 sur la Commune de 
SABRAN. 
Madame le Maire  précise que la consultation  
a fait l’objet d’une publication au Réveil du Midi  
N°2469 du 19 au 25 mai 2017, conformément à 
l’article 34 du décret n°2016-360 du 25 Mars 
2016. 
Madame le Maire  indique que 4 offres ont été 
déposées avant la date limite de remise des of-
fres. 
Au vu de l’analyse du Maître d’œuvre et du clas-
sement, l’offre économiquement la plus avanta-
geuse a été attribuée à l’entreprise ROBERT TP, 
pour son offre d’un montant de 127 452,40 € HT, 
soit 152 942,88 € TTC. 
Après examen des dossiers et après avoir  
délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- Approuve les modalités de consultation des en-
treprises sur procédure adaptée, 
 

Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 15 juin 2017. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

- Approuve le déroulement de la consultation, 
- Approuve le choix de l’offre de l’entreprise  
ROBERT TP, pour son offre d’un montant de 
127 452,40 € HT, soit 152 942,88 € TTC. 
- Autorise Madame le Maire à signer le marché, 
ainsi que toutes pièces relatives à son exécution. 

Conseil du 06 juillet 2017 

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

   Délibérations du Conseil Municipal 

Conseil du 12 septembre 2017 

BUDGET GENERAL : 
DECISION MODIFICATIVE N°1 

Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 06 juillet 2017. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Chapitre Article Nature Montant 
204 2041512 Groupements de collectivités   

bâtiments et installations 
-  75 025,00 € 

21 21534 Réseaux d’électrification + 75 025,00 € 
020 020 Dépenses imprévues -  16 460,00 € 
23 238 Avances versées sur commandes 

d’immobilisations corporelles 
+ 14 900,00 € 

041 2315 Opérations patrimoniales 
Installations, matériel et  
outillage techniques 

+   1 560,00 € 

    TOTAL 0 € 

Chapitre Article Nature Montant 
10 10226 Taxe d’aménagement -  5 840,00 € 
040 28031 Amortissement des frais d’études  + 4 280,00 € 
041 2031 Opérations patrimoniales  

frais d’études 
 +    480,00 € 

041 2033 Opérations patrimoniales  
frais d’insertion 

 + 1 080,00 € 

    TOTAL 0 € 

Chapitre Article Nature Montant 
022 022 Dépenses imprévues -  7 212,00 € 
014 739118 Autres reversements de fiscalité  + 2 932,00 € 
042 6811 Dotations aux amortissements  + 4 280,00 € 
    TOTAL 0 € 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Décide de procéder au vote des transferts de 
crédits suivants sur le budget général 2017 : 
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Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet 
envisagé pour les travaux RENFORCEMENT 
BTA POSTE SOULIER- Fils nus 
Ce projet s'élève à 22 000,00 € HT  
soit 26 400,01 € TTC. 
Définition sommaire du projet : 
Suite à la FPT d'ERDF du 31/01/2017, le SMEG 
projette le renforcement et la mise en sécuri-
sation du réseau BTA du poste " Soulier " sur 
la commune de Sabran. En effet, on dénombre 
1 Départ Mal Alimenté sur ce poste avec plu-
sieurs dipôles en contrainte sur le réseau Fils 
Nus.  
Il est prévu le renforcement du réseau BTA 
existant en fils nus par du réseau BTA de sec-
tion 70² sur environ 250 ml. 2 branchements 
seront repris sur ce nouveau réseau. 
Il sera également installé un coffret à fusibles 
intermédiaire 125 A (Disjoncteur) pour la pro-
tection du réseau BTA, et la mise en place 
d'un fusible 250 A sur le départ. 
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. 
 

BUDGET GENERAL :  
Mise en place du prélèvement  

automatique des loyers 

Suite à la demande d’un locataire de la commune 
concernant la mise en place du prélèvement auto-
matique des loyers, Madame le Maire présente un 
projet de contrat de prélèvement automatique. 
Madame le Maire précise que cette solution de 
paiement peut être proposée à chaque locataire 
d’un logement ou bâtiment communal, qui sera 
libre de choisir ou non ce mode de paiement. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,  
- Autorise le Maire à proposer ce moyen de paie-
ment aux locataires d’un logement ou d’un bâti-
ment communal,  

- Approuve le projet de contrat de prélèvement, 
- Autorise le Maire à signer ce contrat avec tout 
locataire qui souhaiterait y souscrire. 

- Approuve la cession d’une portion de la parcelle 
AI 43 pour une superficie de 169 m², après docu-
ment d’arpentage, à Madame Aurélie DONDEY et 
Monsieur Simon PARAYRE ; 
- Autorise Madame le Maire à faire toutes les  
démarches nécessaires pour aboutir à la cession 
de ce terrain pour un prix de 13 520,00 € (169 m² 
x 80 €) hors droits et charges, les frais liés à l’acte 
notarié et d’enregistrement aux hypothèques res-
tant à la charge des acquéreurs, 
- Accepte de confier ce dossier à Maître JOUCLA 
à Bagnols sur Cèze pour la rédaction de l’acte de 
cession. 
- Autorise Madame le Maire à signer toute pièce 
afférente à la transaction précitée. 
Les recettes seront prévues au budget général de 
la Commune. 

SMEG :  
Renforcement BTA POSTE SOULIER 

CESSION D’UNE PORTION DE LA  
PARCELLE COMMUNALE AI 43  

située rue du Lavoir Hameau de Combes 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que la Commune de Sabran a acquis en mars 
2017 la parcelle cadastrée AI 43 située rue du 
Lavoir à Combes. 
Par courrier du 6 mars 2017, Madame Aurélie 
DONDEY et Monsieur Simon PARAYRE ont for-
mulé le souhait d’acquérir une partie de ce terrain 
qui jouxte leur propriété et englobe l’accès à leur 
maison. La superficie qu’ils souhaitent acquérir 
est d’environ 150 m². 
Après avoir présenté cette demande au conseil 
municipal, un avis favorable a été émis pour une 
cession de cette surface au prix de 80 € le m², ce 
prix étant identique au prix d’acquisition de cette 
parcelle par la Commune.   
Suite au document d’arpentage établi le 27 juillet 
2017 après bornage effectué par Monsieur Alex 
LESENNE, géomètre à Bagnols sur Cèze,  
la Commune cède 169 m² et reste propriétaire  
d’une superficie de 734 m². 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil  
Municipal :  
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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  
22 000,00 € HT soit 26 400,01 € 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 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 
en charge les frais d'étude qui s'élèvent approxi-
mativement à 2 326,70 € TTC dans le cas où le 
projet serait abandonné à la demande de la mai-
rie. 
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. 
 

Ce projet s'élève à 80 000,00 € HT  
soit 96 000,01 € TTC. 
Définition sommaire du projet : 

Dans le cadre de travaux de résorption des 
Fils Nus, la commune de Sabran souhaite 
poursuivre ces travaux d'enfouissement des 
réseaux BTA sur ces hameaux. Les travaux 
consistent à l'élimination des fils nus sur le 
poste "Carmes" au hameau de Carmes, avec 
la création d'un réseau souterrain BTA-S de 
section 150² sur une longueur d'environ 300 
ml. Il sera également prévu en coordination 
l'enfouissement du réseau FT-ORANGE ainsi 
que l'amélioration de l'éclairage public. 
Conformément à ses statuts et aux règlements en 
vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard 
réalise des travaux électriques et d'éclairage  
public sur le territoire des communes adhérentes 
qui ont transféré leur maîtrise d'ouvrage de leur 
travaux d'électricité ou de leur travaux d'investis-
sement 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 80 000,00 € HT soit 96 000,01 € TTC, dont le 
périmètre 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 4 000,00 €. 
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 tenu des 
décisions 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. 

 

   Délibérations du Conseil Municipal 

SMEG :  
Mise en discrétion du réseau BTA  

Hameau de Carmes 

Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet 
envisagé pour les travaux : Mise en discrétion 
du réseau BTA - Hameau de Carmes - Fils nus 
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6. Prend note qu'à la réception des travaux le  
syndicat établira l'état de solde des travaux,  
et calculera à ce moment la participation définitive 
de la collectivité sur la base des dépenses réali-
sées. 
7. Par ailleurs, la commune s'engage à prendre 
en charge les frais d'étude qui s'élèvent approxi-
mativement à 4 056,94 € TTC dans le cas où le 
projet serait abandonné à la demande de la mai-
rie. 
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. 

1. Approuve le projet dont le montant s'élève à  
17 000,00 € HT soit 20 400,00 € 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 20 400,00 €.  
4. Autorise son Maire à viser l'Etat Financier Esti-
matif et la convention de délégation ponctuelle de 
maîtrise d'ouvrage des travaux 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 374,24 € TTC dans le cas où le pro-
jet 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 : Eclairage Public Hameau de 
Carmes en coordination avec 

 la mise en discrétion du réseau 
BTA 

Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet 
envisagé pour les travaux Eclairage public Ha-
meau de Carmes - en coordination avec la mi-
se en discrétion du réseau BTA 
Ce projet s'élève à 17 000,00 € HT  
soit 20 400,00 € TTC. 
Définition sommaire du projet : 

Dans le cadre de travaux de résorption des fils 
nus, la commune de Sabran souhaite poursui-
vre ces travaux d'enfouissement des réseaux 
BTA sur ces hameaux. Les travaux consistent 
à l'élimination des fils nus sur le poste " Car-
mes " au hameau de Carmes, avec la création 
d'un réseau souterrain BTA-S de section 150² 
sur une longueur d'environ 300 ml. Il sera éga-
lement prévu en coordination l'enfouissement 
du réseau FT-ORANGE ainsi que l'améliora-
tion de l'éclairage public. 
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 leurs tra-
vaux d'électricité ou de leurs 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 : 

AVENANT N°2 AU TRAITE D’AFFER-
MAGE POUR L’EXPLOITATION DU 

SERVICE D’ASSAINISSEMENT 

Par contrat en date du 29 septembre 2005, visé 
en Préfecture du Gard le même jour, ci-après dé-
signé par « le contrat initial », et modifié par un 
avenant, la Commune de SABRAN, a confié à la 
Société SAUR France devenue depuis lors SAUR 
S.A.S, l’exploitation par affermage du service pu-
blic d’assainissement.   
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Suite à l’arrêté du 21 Juillet 2015, et dans une  
dynamique de développement durable, la Collecti-
vité a souhaité mettre en place une télésurveillan-
ce sur le poste de relevage Ruisseau et sur son 
regard de visite en amont, afin de pouvoir suivre 
et anticiper les départs d’effluents vers le milieu 
naturel. Elle demande également à son délégatai-
re d’en faire un suivi rigoureux à l’aide de son outil 
informatique d’exploitation. D’autre part, afin d’a-
méliorer la continuité de service en cas de coupu-
re de courant, elle a souhaité équiper les armoires 
électriques des stations d’épuration de Mégier et 
Donnat de réenclencheurs.  
Ces travaux sont nécessaires à la bonne exécu-
tion du contrat, dont l’échéance est fixée au 
30 septembre 2017. Ceux-ci ne peuvent être 
confiés à un tiers pour des raisons techniques et 
financières sans inconvénient majeur ni augmen-
tation des coûts pour la collectivité qui souhaite 
en bénéficier avant le 1er septembre 2017. 
Ces délais étant incompatibles avec les exigen-
ces administratives visant à l’attribution de sub-
ventions publiques ou la création d’une ligne  
de crédit spécifique dans son budget annexe,  
la Collectivité a alors sollicité son Délégataire, qui 
a accepté, de supporter le financement de ces 
équipements.   
L’amortissement de cette contribution financière 
sur la durée résiduelle du contrat dont l’échéance 
est fixée au 30 Septembre 2017, entrainerait une 
augmentation excessive du prix à l’abonné.  
En conséquence, la Collectivité a souhaité, dans 
le respect de l’article 6 du décret du 1er février 
2016, prolonger de 6 (six) années la durée du 
contrat afin de limiter l’accroissement du tarif  
actuellement applicable sur son territoire. 
S’il devait être considéré que le présent avenant 
apporte au contrat des modifications substantiel-
les, sa passation pourrait, compte tenu de ce qui 
précède, néanmoins être envisagée au regard 
des dispositions des alinéas  2°et 3° de l’article 36 
du décret du 1er février 2016. 
Le présent avenant accompagne l’adaptation du 
service public de l’assainissement aux évolutions 
de la réglementation. Il ne modifie pas substan-
tiellement les éléments du contrat. Dans la mesu-
re où il n’entraine pas une augmentation de plus 
de 5 (cinq) % de la rémunération du Délégataire, 
sa signature ne doit pas être précédée de la 
consultation de la Commission de délégation des 
services publics de la Collectivité.   
Le présent avenant a pour objet de concrétiser 
ces nouvelles dispositions. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité,  
Approuve l’avenant n°2 au traité d’affermage  tel 
qu’il lui est présenté et annexé à la présente déli-
bération et autorise Madame le Maire à le signer. 
 
 
 

Madame Le Maire rappelle, aux Membres du 
Conseil municipal, les textes de Lois suivants : 

- Loi 95-127 du 08.02.95 dont l’Article 2 modifie 
l’article 40 de la Loi 93-122 du 29.01.93 en fai-
sant obligation au délégataire de remettre avant 
le 1er Juin à l’autorité délégante  un rapport 
technique sur le ou les services délégués. 

- Loi 95-635 du 06.05.95 qui fait obligation au 
Maire (Article 1) de présenter un rapport annuel 
sur le prix et la qualité du ou des services délé-
gués au plus tard le 30 Juin. 

Elle présente alors le rapport annuel  constitué 
des pièces suivantes : 

- Rapport sur le prix et la qualité du service public 
2016 établi par AF Conseil  chargé de la rédac-
tion du RPQS ; 

- Rapport annuel sur le service d’Assainissement 
des eaux usées, exercice 2016, établi par 
SAUR ; 

- Compte rendu financier du service pour l’exerci-
ce 2016, établi par SAUR ; 

Et le soumet à l’approbation du Conseil municipal. 

Après lecture faite et avoir délibéré, à l’unanimité, 
le Conseil municipal n’émet aucune observation 
et approuve les différents rapports. 

   Délibérations du Conseil Municipal 
RAPPORT ANNUEL 2016  

sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement des eaux usées 

(RPQS 2016)   

RAPPORT ANNUEL 2016  
sur le prix et la qualité  

du service public d’alimentation  
en eau potable 

Madame  le Maire rappelle, aux Membres du 
Conseil municipal, les textes de Lois suivants : 

- Loi 95-127 du 08.02.95 dont l’Article 2 modifie 
l’article 40 de la Loi 93-122 du 29.01.93 en  
faisant obligation au délégataire de remettre 
avant le 1er Juin à l’autorité délégante  un rap-
port technique sur le ou les services délégués. 

- Loi 95-635 du 06.05.95 qui fait obligation  
au Maire (Article 1) de présenter un rapport 
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   annuel sur le prix et la qualité du ou des servi-
ces délégués au plus tard le 30 Juin. 

Elle présente alors le rapport annuel  constitué 
des pièces suivantes : 

- Rapport sur le prix et la qualité du service public 
2016 établi par AF Conseil chargé de la rédac-
tion du RPQS ; 

- Rapport annuel sur le service d’Alimentation en 
eau potable, exercice 2016, établi par la Com-
mune ; 

- Compte rendu financier du service pour l’exerci-
ce 2016, établi par la Commune ; 

Et le soumet à l’approbation du Conseil municipal. 
Après lecture faite et avoir délibéré, à l’unanimité, 

le Conseil municipal n’émet aucune observation 
et approuve les différents rapports.  

APPROBATION DU DOCUMENT 
UNIQUE D’EVALUATION DES  
RISQUES PROFESSIONNELS  

ET DU PLAN  D’ACTION 

Considérant qu’il appartient à l’autorité territoriale 
de réduire voire supprimer les risques afin d’assu-
rer la sécurité des agents et de protéger leur  
intégrité physique, qu’elle doit prendre les mesu-
res appropriées et les mettre en œuvre 
(conformément aux principes généraux de pré-
vention énumérés par le Code du travail).  
Compte tenu des activités exercées, l’autorité  
territoriale doit ainsi évaluer les risques profes-
sionnels, consigner les résultats dans un Docu-
ment Unique et mettre en œuvre des actions de 
prévention. 
Vu l’avis favorable, du CHSCT en date du 29 juin 
2017, 
Madame le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’approuver le Document  
Unique afin de pouvoir continuer la démarche et 
valider le plan d’actions réalisé selon les axes 
prioritaires définis. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal 
VALIDE le document unique d’évaluation des 
risques professionnels et le plan d’actions  
annexé à la présente délibération, 
S’ENGAGE à mettre en œuvre le plan d’ac-
tions issues de l’évaluation, à en assurer le suivi 
et à procéder à une réévaluation régulière, 
AUTORISE Madame le Maire à réaliser les dé-
marches nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 

Conseil du 23 octobre 2017 

BUDGET GENERAL / 
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT : 

Admissions en non-valeurs 

Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 12 septembre 2017. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Vu l’article L1617-5 du Code général des collectivi-
tés territoriales 

Considérant la demande du comptable public d’ad-
mission en non-valeurs des créances dont il a 
constaté le caractère irrécouvrable malgré toutes 
les diligences qu’il a effectuées, 

Attendu que l’admission en non-valeur est une me-
sure d’ordre budgétaire et comptable qui a pour 
but de faire disparaitre des écritures de prise en 
charge du comptable public, les créances irrécou-
vrables, sans pour autant éteindre la dette du rede-
vable, 

Vu la proposition du trésorier portant sur les som-
mes non recouvrées sous-mentionnées : 

BUDGET GENERAL 

Année Sommes non recouvrées 

2014 82.80 € 

TOTAL 82.80 € 
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du Gard, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales 
afin d’offrir un accès internet d’au moins 2 Mbts/s 
à l’ensemble des habitants des communes de ces 
départements. Cette opération a été menée sous 
la forme d’un contrat de partenariat. 

La technologie filaire étant privilégiée dans cette 
opération, 318 NRAZO (Nœud de Raccordement 
d’Abonnés en Zone d’Ombre) ont été installés.  
Le NRAZO est une installation du réseau destinée 
à recevoir des équipements d’usagers, raccordé, 
d’une part, à la boucle locale d’ORANGE et, d’au-
tre part, à un Nœud de Raccordement d’Abonnés 
et de plus alimenté par un branchement électrique. 

La Commune de Sabran est le siège d’une armoi-
re NRAZO, située  à Colombier, à l’angle des 
Mouettes et de la route de Bagnols sur Cèze. 

L’implantation de cette armoire a nécessité la si-
gnature d’une convention d’occupation du Domai-
ne Public entre LRHD (Languedoc Roussillon Haut 
Débit), société chargée du déploiement et de  
l’exploitation du réseau et chaque commune siège. 

Le contrat de partenariat conclu en décembre 
2009 entre ORANGE et la Région a pris fin le 13 
janvier 2017 et c’est désormais la Région qui est 
propriétaire du réseau. 

De ce fait, il convient de renouveler la convention 
d’occupation du Domaine Public avec la Région 
Occitanie qui se substitue à Languedoc Roussillon 
Haut Débit et qui s’acquittera d’une indemnité an-
nuelle pour passage des ouvrages de communica-
tion et pour l’implantation d’armoires de surface. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’expo-
sé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité de ses membres, 

AUTORISE Madame le Maire, à signer les 
conventions de servitude avec la Région Occitanie 
pour occupation du Domaine Public relatives à 
l’implantation d’armoire NRAZO et des réseaux 
afférents sur le territoire communal de Sabran. 

PREND ACTE que dans le cadre de la mise  
en œuvre des projets de création de réseaux très 
haut débit et afin d’assurer une cohérence de  
pilotage des réseaux, les NRAZO ainsi que les 
infrastructures et équipements formant le réseau 
régional seront transférés au porteur de projet  
départemental RIP THD (Réseau d’Initiative Publi-
que Très Haut Débit) qui reprendra à son compte 
les conventions de servitude. 

REGION OCCITANIE :  

renouvellement des conventions  
d’occupation du domaine public  

communal dans le cadre de la poursuite 
du plan régional haut débit pour tous 

(phase 2) 

   Délibérations du Conseil Municipal 

Ces montants concernent les facturations adres-
sées aux abonnés, n’ayant fait l’objet de règle-
ment, qu’il considère comme des produits irré-
couvrables. 
Sur proposition de Madame le Maire et à la de-
mande du Trésorier Principal, le Conseil Munici-
pal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE 
- D’admettre en non-valeur des mémoires 
concernant les factures adressées aux abonnés, 
n’ayant fait l’objet de règlement et qui sont 
considérées comme des produits irrécouvrables 
dont les montants sont présentés ci-après : 

- Non-valeurs budget général : 82.80 € 
- Non-valeurs budget eau et assainissement : 
200.25 € 

De dire que les crédits budgétaires pour 2017 
sont inscrits aux comptes 6541 et 6542 des bud-
gets concernés par ces créances en non-valeur. 

Année Sommes non recouvrées 

2006 47.19 € 
2007 104.70 € 
2011 19.98 € 
2012 0.06 € 
2013 0.28 € 
2014 19.98 € 
2015 7.74 € 
2016 0.32 € 
TOTAL 200.25 € 

Madame le Maire rappelle que la Région a mis 
en place un réseau de télécommunications en 
2010 et 2011 avec les départements de l’Aude,  
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ACCEPTE les termes de la convention de passa-
ge pour installations de réseau électrique annexée 
à la présente délibération,  
AUTORISE Madame le Maire à signer la conven-
tion. 

CONVENTION D’ADHESION  
à l’Agence Technique Départementale  

du Gard 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
notamment son article L.5511-1 prévoyant la 
création d’un établissement public dénommé 
agence départementale, 
Vu le rapport de Madame le Maire relatif à la 
convention d’adhésion de la Commune à l’Agence 
Technique Départementale du Gard, 
Considérant l’intérêt de la Commune à disposer 
d’un service d’assistance technique, juridique, et 
financière, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
DECIDE 
 – d’approuver les statuts de l’Agence Technique 
Départementale du Gard ainsi que la convention 
d’adhésion de la Commune à l’Agence Technique 
Départementale du Gard ; 
– d’autoriser Madame Sylvie NICOLLE, Maire  
de la Commune de Sabran, à signer la convention 
précitée et ses annexes et à représenter la  
Commune au sein des organes délibérants de 
l’Agence. 

ATTRIBUTION D’UN MANDAT SPECIAL 
POUR PARTICIPATION AU CONGRES 

DES MAIRES DE FRANCE DU 21 AU 23 
NOVEMBRE 2017 

CONVENTION DE PASSAGE  
pour renforcement du réseau électrique  

basse tension du poste « SABRAN » 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal  
la convention de passage par laquelle la Commu-
ne de Sabran doit autoriser le SMEG du Gard à 
effectuer les travaux de réalisation d’une canalisa-
tion souterraine sur la parcelle cadastrée AZ 223 
jusqu’au coffret à installer pour la pose de câbles 
électriques en souterrain dans le cadre du renfor-
cement électrique du poste « SABRAN ». 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal 
qu’il s’agit d’une régularisation, la Commune de 
Sabran n’étant propriétaire de cette parcelle que 
depuis le 8 septembre 2017 suite à l’acquisition 
de ce terrain appartenant auparavant à Madame 
Annie KACIEL-MEJAN. 

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

Vu le Code Général des Collectivités locales, Art. 
L.2123-18, R.2123-22-1, 
Vu le Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, l’article 
3 fixant les conditions et les modalités de règle-
ment des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels civils de l’Etat, 
Vu le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007, article 7
-1, modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet 
2001 fixant les conditions et les modalités de rè-
glement des frais occasionnés par les déplace-
ments des personnels des collectivités locales et 
établissements publics, 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée l’organi-
sation du Congrès des Maires à Paris chaque an-
née par l’Association des Maires de France. 
La participation à cette manifestation faisant partie 
des missions assignées aux Maires et leurs élus 
dans l’intérêt des affaires communales, le rem-
boursement des frais afférents peut être liquidé, 
pour une durée limitée, et pour tenir compte de 
situations particulières, sur la base des frais réels 
avec présentation d’un état de frais, au vu d’une 
délibération du Conseil Municipal. 
Madame le Maire sollicite les membres du Conseil 
Municipal pour valider l’octroi d’un mandat spécial 
pour participer au congrès des Maires de France 
2017 aux membres du conseil nommés ci-
dessous et le remboursement de leurs frais de 
mission sur la base des frais réels : 
 
• Madame Sylvie NICOLLE - Maire 
• Madame Chantal PIONNIER  – Adjoint au Maire 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
• Valide l’octroi d’un mandat spécial pour Mme le 
Maire et Mme PIONNIER 
• Décide la prise en charge des frais de mission, 
pour se rendre au congrès, sur la base des frais 
réels, sur présentation de justificatifs. 

Sabran n° 70 décembre 2017 master.pdf   34 18/12/2017   15:31:30



Commune de Sabran 

  

   35 

D
élibérations du conseil municipal 
   Délibérations du Conseil Municipal 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et 
notamment son article L5211-18, 
Vu la délibération n°63/2017 en date du 19 sep-
tembre 2017 du Conseil municipal de Montfaucon 
demandant son retrait de la Communauté d’agglo-
mération du grand Avignon et son intégration à la 
Communauté d’agglomération du Gard rhodanien 
à compter du 1er janvier 2018 dans un souci de 
cohérence territoriale, 
Vu la délibération du 25 septembre 2017 du 
Conseil communautaire de la Communauté d’ag-
glomération du grand Avignon donnant un avis 
favorable au retrait de la commune de Montfau-
con, 
Vu la délibération du 9 octobre 2017 du Conseil 
communautaire de la Communauté d’aggloméra-
tion du Gard rhodanien donnant un avis favorable 
à l’intégration de la commune de Montfaucon, 
Sous réserve des avis favorables des commis-
sions départementales de coopération intercom-
munale plénières du Gard et du Vaucluse, 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré  
à l’unanimité, donne un avis favorable à l’inté-
gration de la Commune de Montfaucon et donc à 
l’extension de périmètre de la Communauté  
d’Agglomération du Gard Rhodanien à compter du 
1er janvier 2018. 

AVIS  
sur l’extension du périmètre de la  

Communauté d’Agglomération du Gard 
Rhodanien à la Commune de Montfaucon 

Vu l’arrêté préfectoral n°2003-352-3 du 18 décem-
bre 2003 portant création du Syndicat Intercommu-
nal d’Information Géographique (SIIG), 
Vu les statuts du SIIG, 
Vu l’article L5211-18 du Code Général des Collec-
tivités territoriales, 
Vu les articles 38 et 43 de la loi n° 99-586 du 12 
juillet 1999, 
Vu l’article 46 de la loi n° 2002-276 du 27 février 
2002,  

Vu la délibération de la commune de La Bastide 
d’Engras en date du 23 mai 2017 sollicitant son 
adhésion au SIIG, 
Considérant que le Comité syndical du SIIG en sa 
séance du 04 octobre 2017 s’est prononcé favora-
blement à cette adhésion, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Mu-
nicipal DECIDE,  
D’accepter : l’adhésion de la commune de La-
Bastide-d’Engras au SiiG à compter du 04/10/2017 
De modifier : l’article 1 (constitution) et l’article 5 
(comité syndical : représentation) des statuts du 
SiiG. 

 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A 

LA CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L’ARTISANAT DU GARD / AIDE AUX 
SINISTRES DE L’OURAGAN IRMA. 

ADHESION  
au SIIG de la commune de  

La Bastide d’Engras 

Afin d’apporter une aide concrète aux sinistrés de 
l’île de Saint-Barthélemy, suite au passage de  
l’ouragan IRMA, la chambre de métiers et de l’arti-
sanat du Gard a décidé de mobiliser les artisans 
gardois. En effet, la chambre de métiers et de l’arti-
sanat du Gard étant jumelée avec la chambre  
économique de Saint-Barthélemy, il a été projeté, 
grâce à la venue sur place d’une vingtaine d’arti-
sans gardois qualifiés et bénévoles, d’apporter de 
l’aide aux populations locales. L’objectif poursuivi 
par la chambre de métiers et de l’artisanat est 
donc d’apporter le savoir-faire des artisans, ainsi 
que le matériel professionnel nécessaire en appui 
aux sinistrés. 
A ce titre, il est proposé d’allouer une subvention 
de 1 euro par habitant  à la chambre de métiers et 
de l’artisanat du Gard pour la réalisation de ce pro-
jet au titre de la solidarité. 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant le projet porté par la chambre de mé-
tiers et de l’artisanat du Gard par lequel des arti-
sans bénévoles se sont rendus à Saint-Barthélemy 
afin d’apporter une aide concrète aux populations 
locales, 
Considérant la volonté de la Commune de Sabran 
d’être solidaire de ce projet et des populations lo-
cales, 
Considérant que les crédits sont inscrits au budget. 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’attri-
buer à la chambre des métiers et de l’artisanat du 
Gard une subvention de 1789 €, en solidarité des 
sinistrés de l’ouragan IRMA à Saint-Barthélemy en 
date du 25 septembre 2017. 
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- fixe des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l'espace et de lutte contre l'éta-
lement urbain. 
 
L’article L L153-12 du Code de l’Urbanisme pré-
voit « qu’un débat ait lieu au sein du conseil muni-
cipal sur les orientations générales du projet 
d'aménagement et de développement mentionné 
à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant 
l'examen du projet de plan local d'urbanisme. » 
En conséquence, il est proposé au Conseil Muni-
cipal de débattre sur les axes forts que la Collecti-
vité entend suivre dans l’aménagement, la protec-
tion, et la mise en valeur du territoire communal. Il 
est important de rappeler qu’aucun vote n’a lieu à 
l’issue de ce débat, celui-ci sera organisé lors de 
l’arrêt du projet. 
 
Au cours de la séance du 23 octobre 2017,  
le conseil municipal a du débattre sur l’intégration 
dans le projet des zones de ruissellement détermi-
nées par l’étude ministérielle Exzeco, étude qui 
n’était pas en vigueur en mars 2016. 

Madame le Maire fait un bref rappel sur les deux 
réunions du Panel Citoyen qui ont eu lieu depuis 
la prescription du PLU ainsi qu’une réunion publi-
que. 
Elle rappelle également que le PLU doit être com-
patible avec le SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale). Ce dernier doit être validé en milieu 
d’année 2017. 
De plus, l’élaboration du PLU a été retardée par le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) qui est une 
obligation pour l’agglomération du Gard Rhoda-
nien et avec lequel le PLU doit être compatible. 
Dans un premier temps, le PLH avait rattaché le 
hameau de Colombier au pôle urbain de Bagnols. 
Ce rattachement a fait l’objet d’un courrier de 
contestation de la part de Mme le Maire qui sou-
haitait réaffirmer le souhait du panel citoyen qui 
souhaite conserver l’aspect rural de la Commune. 
De plus, aucune distinction ne doit être faite entre 
hameaux de la Commune. 
Le PLH a finalement conclu au rattachement de la 
totalité de la Commune de Sabran au pôle urbain 
de Bagnols. Celui-ci prévoit la construction de 20 
logements à l’hectare. 
La Commune de Sabran a demandé à réduire le 
nombre de construction à 17 logements à l’hecta-
re. Ces objectifs semblent difficiles à tenir. 
Tous les PLU en cours d’élaboration devront être 
en compatibilité avec les SCOT et PLH ce qui a 
pour conséquence pour la Commune de Sabran 
de voir passer le nombre d’hectares constructibles 
actuellement de 53 à 11 hectares en PLU. 
 

SOUVENIR FRANCAIS de SABRAN :  
demande d’autorisation  
d’implantation de stèles  

dans les cimetières de la Commune 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
la demande de Monsieur le Président du Comité 
de Sabran du Souvenir Français qui souhaiterait 
implanter quatre stèles du souvenir dans les  
cimetières de Colombier – Combe – Mégier et 
Sabran afin d’honorer les Sabranais morts pour la 
France. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à  
l’unanimité, approuve la demande formulée par le 
Souvenir Français et autorise son président à ef-
fectuer toutes les démarches nécessaires pour 
l’implantation de ces stèles du souvenir. 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME /  
DEBAT SUR LES ORIENTATIONS  

GENERALES  
DU PROJET D’AMENAGEMENT  

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

Conseil Municipal du 31 mars 2016 
Conseil Municipal du 23 octobre 2017  

(débat complémentaire) 

Madame le Maire expose : 

Par délibération en date du 19 septembre 2012 la 
commune a prescrit la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme. Dans le cadre des études a été éla-
boré le Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables (P.A.D.D.) qui : 
 
- définit les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques. 

 
- arrête les orientations générales concernant l'ha-
bitat, les transports et les déplacements, le déve-
loppement des communications numériques, 
l'équipement commercial, le développement éco-
nomique et les loisirs, retenues pour l'ensemble 
de de la commune. 
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Les 53 hectares sont répartis comme suit : INA : 
zone destinée à l’urbanisation mais non constructi-
ble en l’état = 36,87 ha / IINA : Zone constructible 
sous la forme d’opérations d’aménagement d’en-
semble = 4,33 ha / UC = Zone constructible desti-
née à accueillir des constructions individuelles en 
ordre discontinu aéré =. 8,4 ha / UA : Zone cons-
tructible au coup par coup (bâti ancien) au cœur 
des hameaux = 0,43 ha. 
Madame le Maire précise que la loi Duflot ne pré-
voit plus de coefficient d’occupation du sol (COS) 
pour les constructions. 
Laure PLESSIS s’interroge : « Comment peut-on 
imposer une telle densité de constructions à l’hec-
tare en commune rurale ? Cette situation semble 
plus appropriée en zone urbaine. » 

Madame le Maire rappelle les orientations gé-
nérales du P.A.D.D. : 
ORIENTATIONS GENERALES DES POLITI-
QUES D’URBANISME, D’AMENAGEMENT ET 
D’EQUIPEMENT 

Le projet s’inscrira dans le fonctionnement du terri-
toire et respectera les fondements de l’organisa-
tion historique de Sabran, qui se caractérise d’a-
bord, outre sa nature rurale  par un grand nombre 
de hameaux, autant de «villages» aux spécificités, 
aux fonctionnalités propres. 
Chacun de ces hameaux pourra se développer en 
fonction de ses potentiels et de ses particularis-
mes, de son degré d’attractivité, de ses limites 
aussi (notamment au regard des capacités en ré-
seaux, des enjeux paysages, agricoles et natu-
rels). 
Le projet renforcera la centralité du hameau de 
Combe, qui accueille déjà la mairie et l’école. 
L’ensemble des élus présents sont unanimes pour 
dire qu’une extension des constructions ne semble 
guère envisageable si les réseaux ne sont pas 
présents. 

Orientations générales des politiques relatives 
à la démographie et à l’habitat 
L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 
Après une phase de croissance rapide, puis un 
net «tassement» de cette croissance, le P.L.U. 
créera les conditions d’une évolution démographi-
que raisonnée, équilibrée dans la composition des 
ménages et de la pyramide des âges, qui assurera 
un développement à l’échelle de Sabran. 

LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE EN LOGE-
MENTS 
Cette diversification converge avec la volonté d’é-
quilibrer la pyramide des âges. Il s’agira de faciliter  

l’accès au logement du plus grand nombre et no-
tamment aux jeunes ménages, mais aussi de pro-
duire un espace bâti à la fois agréable à vivre et 
moins consommateur de terrain que l’habitat pure-
ment pavillonnaire. Cet objectif devra toutefois 
être adapté hameau par hameau, en fonction de la 
capacité de densification de leurs espaces bâtis 
respectifs. 

Mme le Maire précise que l’objectif est de favori-
ser l’accès au plus grand nombre de foyers en 
proposant des parcelles plus petites. 
Elle indique également les objectifs du projet de 
PLH pour la Commune : 
- Taux de croissance fixé à 1,5% par an 
- Projection sur 12 ans (durée du PLU) : 348 habi-
tants supplémentaires avec la construction de 199 
logements (avec hypothèse de 20 logements à 
l’hectare) 
Madame le Maire indique que sur les 11 hectares 
constructibles, 4,45 hectares se trouvent en dents 
creuses, appartenant à des particuliers, sur les-
quelles on ne maitrisera pas les constructions.  
Il reste donc environ 7 hectares à proposer à l’ur-
banisation. 
Monsieur MENOZZI demande quel sera le C.O.S. 
(coefficient d’occupation des sols) ? 
Réponse de Mme le Maire : il n’y a plus de C.O.S. 
Monsieur MOUNIER signale qu’au vu de toutes 
ces précisions, il est possible de voir la construc-
tion de petits immeubles qui utiliseront moins de 
surface au sol mais qui offriront une plus grande 
capacité en logements. 
Plusieurs conseillers municipaux ont réagi à ces 
propos en demandant que les zones soient res-
pectées avant d’autoriser ce type de construc-
tions. 
Madame MARTIN signale que dans la mesure  où 
l’identité des hameaux doit être respectée, cela 
laisse peu de possibilités pour la construction d’un 
immeuble. 
Plusieurs élus déplorent l’importante réduction des 
hectares constructibles avec l’élaboration du PLU 
passant de 50 à 11 hectares. 
Madame PLESSIS demande : « Qui décidera de 
l’emplacement des 11 hectares qui seront cons-
tructibles ? » 
Réponse de Mme le Maire : C’est la Commission 
Urbanisme. Ces surfaces se trouveront dans la 
continuité des hameaux. 
Pour ce qui concerne le déclassement de parcel-
les actuellement en zone UC, des explications 
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Madame le Maire indique qu’on devra réfléchir et 
prévoir une zone d’activités suite à plusieurs de-
mandes d’artisans. 
Madame le Maire indique que cette thématique 
n’est plus d’actualité. C'est une compétence de 
l'agglomération du Gard Rhodanien qui ne souhai-
te pas développer d'autre zone tant que celles qui 
existent ne sont pas toutes occupées. Aucune  
zone artisanale ne sera donc prévue sur la Com-
mune. Toutefois, des aménagements restent pos-
sibles sur l’axe de la RD6 à condition que des ter-
rains soient disponibles. 
 
Orientations générales des politiques de déve-
loppement des loisirs 
Le projet promotionnera une urbanisation qui de-
meure ouverte sur les espaces naturels de la 
commune, sur le territoire rural et son large éven-
tail de loisirs de plein air. 
Orientations générales des politiques relatives 
à la protection des paysages 
Dans un objectif de préservation de l’identité, du 
cadre de vie de la commune, le P.L.U. développe-
ra : 
- des mesures de protection et de mise en valeur 
des paysages, tant agricoles, naturels qu’urbains, 
- des mesures d’intégration des nouveaux espa-
ces bâtis dans la trame paysagère, en respectant 
l’identité de chacun des hameaux et notamment 
celle du village perché de Sabran. 

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

Orientations générales des politiques de pro-
tection des espaces agricoles, naturels et fo-
restiers et de préservation des continuités 
écologiques 
Dans un souci d’équilibres, outre des objectifs de 
développement urbain, le P.L.U. définira des me-
sures : 
- de préservation des espaces agricoles et natu-
rels dans un contexte de pression foncière gran-
dissante, lorsque ces espaces ne constituent pas 
des secteurs stratégiques nécessaires à la 
concrétisation des grands enjeux de satisfaction 
des besoins en logements, 
- de préservation, de restauration des grandes 
continuités écologiques (trames verte et bleue) et 
des espaces naturels d’intérêt majeur mis en évi-
dence dans le volet environnemental du P.L.U. 
 

PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION 
DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

seront demandées et la décision devra être justi-
fiée. Pour le classement d’une parcelle en zone 
constructible, celle-ci fera l’objet d’un passage 
devant une commission. Même chose pour un 
terrain agricole situé en dent creuse et qui est 
constructible, intervention de la commission agri-
cole avant la construction. Certains terrains cons-
tructibles situés en dent creuse qui sont plantés 
de vignes ne seront peut-être pas construits. Ils 
resteront à vocation agricole. 

Mr BERTOLO demande ce qu’est une dent creu-
se. 
Ce sera compliqué d’être équitable sur chaque 
hameau. Certains ont peu de vocations à être dé-
veloppés. 
Certaines décisions seront difficiles à faire accep-
ter par la population mais la Commune subit les 
décisions de l’agglomération du Gard Rhodanien 
qui n’a pas forcément pris en compte les particu-
larités de la Commune. 

Orientations générales des politiques de 
transports et de déplacements 
Le projet assurera la cohérence entre le dévelop-
pement urbain et la structure viaire de la commu-
ne, les modes de déplacements des habitants : 
- En limitant la longueur des trajets liés aux dépla-
cements motorisés entre la commune et les pôles 
d’emplois et de services (l’axe rhodanien, Bagnols 
sur Cèze, Marcoule), 
- En favorisant les déplacements intra commu-
naux sur des modes doux (marche à pied, bicy-
clette) en intégrant notamment dans la probléma-
tique la présence de l’école au hameau de Com-
be. 
- En réfléchissant à la création de parkings à 
Combe, hameau qui accueille les services publics 
de la commune. Depuis le débat du 31 mars 
2016, un parking a été aménagé rue du Lavoir à 
Combes. 
 

Orientations générales des politiques de déve-
loppement économique et commercial 

Le projet s’appuiera d’abord sur les atouts pro-
pres à la commune (agriculture et viticulture no-
tamment) sans rechercher de manière forcenée 
l’implantation d’activités industrielles, dans un ter-
ritoire qui n’est pas idéalement placé pour leur 
accueil à moyenne ou grande échelle. La commu-
ne répondra cependant aux besoins du tissu local 
de petites entreprises artisanales (construction 
d’ateliers, de dépôts...). 
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Madame le Maire indique que l’espace agricole 
sera préservé. 
Elle rappelle ce que sont les trames vertes et 
bleues : c’est un outil d’aménagement du territoire 
qui vise à constituer un réseau écologique cohé-
rent, à l’échelle du territoire national, pour permet-
tre aux espèces animales et végétales de circuler, 
de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer … 
En d’autres termes d’assurer leur survie et per-
mettre aux écosystèmes de continuer à rendre à 
l’homme leurs services. 
Monsieur GOMILA demande qu’elle est la solution 
pour la « dent creuse » de Mégier, terrain cons-
tructible propriété de la commune, situé en espace 
boisé classé ? 
Réponse de Mme le Maire : « ce terrain sera mis 
en vente, il y a un acheteur potentiel. » 

Les politiques de protection contre les risques 

Le projet tiendra compte des zones de risques  
et notamment du P.P.R.I. du bassin versant aval 
de la Cèze, dans un souci de développement du-
rable et de protection des personnes et des biens. 
Le projet intègrera les zones de ruissellement dé-
terminées par l’étude ministérielle Exzeco. 

Madame le Maire rappelle que le château de 
Montcaud se trouve dans la zone du P.P.R.I. 

Madame le Maire précise que les zones construc-
tibles ou en future zone d’urbanisation situées 
dans le périmètre d’Exzeco devront faire l’objet 
d’études complémentaires afin d’évaluer le risque 
de ruissellement et d’inondation dans ces sec-
teurs. 

Les objectifs de modération de la consomma-
tion de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain 

Le P.L.U. satisfera les besoins en logements, en 
équipements et en développement économique, 
en rentabilisant l’espace, bien non renouvelable, 
au travers notamment, de la densification de l’ur-
banisation dans les principales opérations de loge-
ments projetées et du comblement des dents 
creuses de l’espace bâti existant. 

Monsieur GOMILA indique qu’il faudra voir ha-
meau par hameau ce qu’il est possible de faire en 
fonction des réseaux. 
Madame le Maire précise que les schémas direc-
teurs d’eau potable et d’eaux usées vont nous 
donner des indications sur les zones à urbaniser. 
Il faudra également tenir compte des ressources 
en eau et des travaux conséquents qui pourraient 
en découler. 
 

Monsieur MEJAN se demande si toutes les de-
mandes des administrés pourront être satisfaites. 
Madame le Maire indique que des demandes 
pourront être déposées au moment de l’enquête 
auprès du commissaire enquêteur. 
Madame PAUL s’interroge sur le fait que plu-
sieurs constructions pourront se faire sur un 
grand terrain sans que la Commune ne puisse s’y 
opposer. 
Monsieur PACE demande si les distances par 
rapport à la route départementale seront toujours 
d’actualité. 
Réponse de Mme le Maire : les distances par rap-
port à la route départementale ne seront plus 
d’actualité si la zone est déjà urbanisée. 
 

Salle du Conseil municipal 

QUESTIONS DIVERSES 

Demande d’utilisation hebdomadaire par une 
association de la salle communale de SA-
BRAN VILLAGE : Compte-tenu des travaux  
d’aménagements prévus dans cette salle, il est 
préférable d’attendre la fin des travaux pour don-
ner suite à cette demande.  
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   Délibérations du Conseil Municipal (PV de la réunion du 11 décembre 2017) 

Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 11 décembre 2017 

BUDGET GENERAL – BUDGET EAU ET  
ASSAINISSEMENT : ENGAGEMENT DES  
DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT  

LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil  
municipal approuve l’engagement des dépenses 
d’investissement avant le vote des budgets primitifs 
2018, à hauteur du quart des crédits ouverts au bud-
get 2017. 

REGULARISATION du déclassement et du  
déplacement du chemin de la Baraillère  

(DONNAT)  
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Munici-
pal approuve la cessation d'usage par le public de 
l'ancien emplacement du chemin de la Baraillère, 
l'utilisation par le public du nouvel emplacement  
du chemin, légèrement plus au sud ainsi que  
les propositions de déclassement et de cession  
entre la Commune de Sabran et Madame Elisabeth 
Nicolas. 
Cette délibération est une régularisation d’un échan-
ge de parcelles datant de 1991 n’ayant pas été acté 
devant notaire. 

REGULARISATION D’UN ECHANGE DE  
PARCELLES entre la Commune de Sabran  

et Messieurs  MEJAN René et Jérôme 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unani-
mité, (Monsieur Jérôme Mejan, intéressé dans cette 
affaire, n’ayant pas pris part au vote) autorise  
Madame le Maire à faire toutes les démarches  
nécessaires pour aboutir à l’échange de la parcelle 
cadastrée G 207, appartenant  à Messieurs Mejan et 
d’une partie de la parcelle G 315 communale. 
Cette délibération est une régularisation d’un échan-
ge de parcelles datant de 1999 n’ayant pas été acté 
devant notaire. 

pal approuve la cession d’un local communal situé 
 sur la parcelle AI 321 pour une superficie de 21 m² 
à Mesdames Lacousse et autorise le Maire à faire 
toutes les démarches nécessaires pour aboutir à la 
cession de ce bien pour un prix de 2100,00 € hors 
droits et charges, les frais liés à l’acte notarié et d’en-
registrement aux hypothèques restant à la charge 
des acquéreurs. 

ASSOCIATION les Foulées Sabranaises :  
DEMANDE DE SUBVENTION pour l’organisation 

d’une course nocturne 
Après avoir pris connaissances du bilan financier 
prévisionnel de cette course et, après discussions et 
échanges, le conseil municipal, après en avoir déli-
béré, à la majorité, décide d’attribuer une subvention 
de 350 € à l’association « les Foulées Sabranaises » 
pour l’organisation d’une course nocturne. 

ASSOCIATION Sportive  
du Collège Bernard de Ventadour :  

DEMANDE DE SUBVENTION  exceptionnelle 
Après avoir pris connaissance du bilan financier de 
l’association et, après discussions et échanges, le 
conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majo-
rité, décide d’attribuer une subvention de 200 €  
à l’Association Sportive du Collège Bernard de Ven-
tadour  pour financer les déplacements liés aux acti-
vités compétitives de l’association. 

ASSOCIATION Muses et Hommes :  
DEMANDE DE SUBVENTION  exceptionnelle 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
à la majorité, décide d’attribuer une subvention  
exceptionnelle de 1000 € à l’Association Muses et 
Hommes pour les opérations de survol et de numéri-
sation par un drone du Château de Sabran, de  
l’église Sainte Agathe et de la Chapelle Saint Julien 
de Pistrin. 

PERSONNEL COMMUNAL : participation  
à la protection sociale complémentaire 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil  
Municipal décide de participer à compter du 1er janvier 
2018, dans le cadre de la procédure dite de labellisa-
tion, à la couverture de prévoyance souscrite de  
manière individuelle et facultative par les agents de la 
collectivité.   

QUESTIONS DIVERSES 
Madame le Maire donne lecture de la décision en date 
du 24 novembre 2017 afin de défendre dans l’instan-
ce devant le Tribunal Administratif de Nîmes engagée 
par Monsieur Jacques Dose à l’effet d’obtenir l’annu-
lation de la décision de certificat d’urbanisme négatif 
du 18 mai 2017 et de la décision du 24 août 2017 de 
rejet de recours gracieux déposé par l’intéressé et de 
confier à la SCP MARGALL-d’ALBENAS Avocats, la 
défense des droits et intérêts de la Commune dans 
l’instance susvisée. 

Madame le Maire soumet au vote le compte-rendu 
de la séance du 23 octobre 2017. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, l'Assemblée 
approuve le projet du SMEG pour les travaux  
de Génie Civil du réseau téléphonique du Hameau 
de Carmes - (en coordination avec la mise en discré-
tion du réseau BTA) dont le montant s'élève  
à 33 000,00 € HT soit 39 600,01 € TTC. 

CESSION d’un local communal  
Hameau de Combes  

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Munici-

SMEG Génie Civil du réseau téléphonique  
Hameau de Carmes (en coordination avec  

la mise en discrétion du réseau BTA) 
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 Approbation du compte rendu des conseils communautaires du 17 octobre et du 12 décembre 2016. 

Modification de la répartition des sièges de l'organe délibérant et installation des nouveaux conseillers communautai-

Débat d'orientation budgétaire 2017. 
Création des commissions   communautaires. 
Définition de l'intérêt communautaire - Modification de la délibération du 17 octobre 2016. 
 Participation 2017 aux chantiers d'utilité sociale. 
 Vente d'un lot sur la zone d'activité de Bernon à Tresques. 

 Vente d'un terrain sur la zone d'activité René Dumont à Saint-Alexandre. 
 Mise à disposition d'un agent auprès de la commune de Bagnols-sur-Cèze. 
 Mise en place et application de la nouvelle réglementation des astreintes et des permanences. 
 Création d'une astreinte d'exploitation pour les déchetteries et quai de transfert. 
 Plan de résorption de l'emploi précaire pour les agents transférés du SITDOM. 
 Adhésion de la commune de Saint-Laurent des Arbres au Syndicat d'Aménagement des Bassins Versants du Gard  
rhodanien (SMABVGR). 
 Avenant Eco Emballage. 

 Convention compostage. 

 Adhésion Amorce. 
 Information sur les décisions du Président. 
Demande d’informations présentées par Serge Rouquairol, Claudine Prat, Christian Roux, conseillers communautaires 
du groupe Bagnols c’est vous. 

Devenir de la ligne voyageur rive droite du Rhône. 

   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 10 avril 2017 

Approbation du compte rendu de conseil communautaire du 27 février 2017. 

Compte de gestion 2016 du budget principal et des budgets annexes. 

Compte administratif 2016 du budget principal et des budgets annexes. 

Affectation du résultat 2016 du budget principal et des budgets annexes. 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 27 février  2017 
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   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 
ORDRE  DU JOUR  

du Conseil Communautaire du 10 avril 2017 (suite et fin) 

Commission Jeunesse et Enseignements artistiques : attribution de subventions. 
Cotisation 2017 à Trimatec. 

Contribution financière 2017 pour l'Association PREVIGRELE. 
Attribution d'une subvention à la FD CIVAM du Gard dans le cadre de la manifestation « De Ferme en 
Ferme ». 
Partenariat avec la CCI HERAULT dans le cadre du « Prix de la TPE ». 

Subvention 2017 à l'association Maison de l'Emploi du Gard rhodanien. 
Subvention 2017 à l'association Mission Locale Jeunes du Gard rhodanien. 
Attribution d'une subvention pluriannuelle à l'association Initiative Gard. 
Vente d'un terrain sur la Zone d'Activité Bernon à Tresques. 
Rachat d'une partie des actions de la société Segard à la Commune de Bagnols-sur-Cèze. 
Demande de classement de l'Office de Tourisme du Gard rhodanien en catégorie II. 
Subvention Service d'Ecriture Public et convention d'objectifs et de moyens. 
Garantie d'emprunt Un Toit pour Tous. 
Convention OCAD3E - Eco systèmes. 
Approbation du règlement communautaire du transport de la communauté d'agglomération du Gard  
rhodanien. 
Approbation des tarifs des prestations visées dans le règlement des transports communautaires de la 
communauté d'agglomération du Gard rhodanien. 
Modification du tableau des effectifs. 
Gratification d'étudiants stagiaires de l'enseignement supérieur. 

Attribution d'une subvention à l'association Einstein 3D pour sa démarche d'E3D. 
Attribution d'une subvention à l'association les Arts'Musants pour le festival Art Recup'. 
Demande de subvention dans le cadre de la signature d'un Contrat d'Objectifs Déchets et Economie Cir-
culaire (CODEC) avec l'ADEME. 
Election des représentants au sein du Syndicat Mixte d'Aménagement des Bassins-Versants du Gard 
Rhodanien (SMABVGR).  
Extension du périmètre du Syndicat d'Aménagement des Bassins Versants du Gard Rhodanien 
(SMABVGR) à la commune de Saint-Laurent des Arbres, de Roquemaure et de Montfaucon.  
Information sur les décisions du Président.  

Budget primitif 2017 du budget principal et des budgets annexes. 
Fixation des taux des taxes 2017. 

Vote du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2017 par zone de perception. 
Signature des conventions pour le reversement de la part « propreté » de la taxe d'enlèvement des ordu-
res ménagères. 

Fixation du tarif de la Redevance spéciale - Ordures Ménagères. 
Dotation de solidarité communautaire 2017. 
Révision des attributions de compensation pour l'année 2017. 
Attribution de fonds de concours aux communes pour 2017. 
Demande de subvention à la Caisse d'Allocations Familiales du Gard et au Conseil Départemental du 
Gard pour le fonctionnement du Relais Assistants Maternels au titre de l'exercice 2017. 
Travaux d'extension du multi-accueil Vigan-Braquet : demande de subvention à la Caisse d'Allocations 
Familiales du Gard. 
Création des conseils de crèche des multi-accueils de Saint-Laurent des Arbres et d'Orsan et désignation 
des représentants de la Communauté d'Agglomération. 
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ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 03 juillet 2017 

   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 

Installation d'un nouveau conseiller communautaire. 

Approbation du compte rendu de conseil communautaire du 10 avril 2017. 
Fusion des Syndicats Ardèche Claire, Beaume-Drobie et Chassezac en un nouvel Etablissement Public 
Territorial du Bassin Versant de l'Ardèche. 

Adhésion à l'Agence d'Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse (AURAV). 

Convention d'objectifs et de moyens 2017 avec l'association Office de Tourisme du Gard rhodanien. 
Taxe de séjour 2018. 
Subventions aux associations porteuses de projets œnotouristiques. 
Vente d'un terrain sur la Zone d'Activité René Dumont à St-Alexandre. 

Aménagement d'un centre pour les Ados à Bagnols-sur-Cèze : demande de subvention à la Caisse d'Allo-
cations Familiales du Gard. 

Principe de Délégation de Service Public pour l'exploitation, la gestion et l'entretien de la Maison d'Accueil 
et d'Hébergement Multi Loisirs Verts située à Saint André de Roquepertuis. 

Demande de subvention pour la création et l'équipement du réseau d'itinéraires de randonnée autour de 
Bagnols sur Cèze et de Pont-Saint-Esprit -Plan de financement et demande d'aide au Département et à 
l'Etat. 

Convention de délégation de Maitrise d'ouvrage à la commune de Rochefort du Gard pour la conception, 
l'aménagement et la promotion d'un Réseau Local d'Espaces Sites et Itinéraires conforme au label Gard 
pleine nature. 

Demande de subvention au titre de l'animation 2017 du Site Natura 2000 - Forêt de Valbonne. 

Indemnités des élus : modification de l'indice brut terminal. 

Indemnités des examinateurs du Jury de Sélection Professionnelle. 
Contrat d'apprentissage rentrée 2017. 

Modification du tableau des effectifs. 

Modification des ratios d'avancements pour les nouveaux grades. 
Convention Ecofolio. 

Demande de subvention étude bio-déchets auprès de l'Ademe. 
Rapport D'activité 2016 Contrat de Ville. 

Contrat de ville Gard Rhodanien - Programmation 2017. 
Approbation du plan d'action FEDER-ATI 2017. 

Demande de financement pour l'assistance technique FEDER-ATI. 
Garantie d'emprunt SEMIGA. 

Garantie d'emprunt Office public de l'habitat - Habitat du Gard. 
Attribution d'une subvention à l'association FAR Saint-Vincent de Pont-Saint-Esprit et signature d'une 
convention d'objectifs. 
Attribution d'une subvention à l'association Riposte et signature d'une convention d'objectifs. 

Attribution d'une subvention à l'association La Maison des Alternatives Solidaires 

Attribution d'une subvention à l'association Mnémosyne de Bagnols-sur-Cèze pour l'organisation de la 
Journée Nationale des Aidants. 
Attribution de subventions aux associations de notre territoire en lien avec le handicap. 

Attribution d'une subvention à l'Association Gardoise d'Aide aux Victimes Infractions Pénales et Médiation 
(AGAVIP). 
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   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 09 octobre 2017  

Installation de nouveaux de deux nouveaux conseillers communautaires. 

Election / Désignation d'un suppléant au sein du syndicat Ardèche Claire 

Désignation d'un conseiller communautaire au comité technique et au CHSCT 

Désignation d'un conseiller communautaire au sein de la commission transport et mobilité 

Désignation d'un conseiller communautaire au sein de la commission solidarité et politique de la ville 

Election d'un nouveau représentant suppléant au sein du   conseil   de   crèche   de   la communauté 
d'agglomération 

Avis sur l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien à la commune 
de Montfaucon 

Approbation du compte rendu de conseil communautaire du 3 juillet 2017. 

Désignation des représentants à  la commission consultative départementale des gens du voyage 

Participation 2017 au dispositif local d'accompagnement du Gard (DLA). 
Subvention 2017 à l'association CYCLIUM. 
Subvention 2017 à l'association GRISBI. 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 03 juillet 2017 (suite et fin) 

Attribution d'une subvention au Conseil Départemental d'Accès au Droit du Gard (CDAD). 

Attribution d'une subvention au Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Gard 
(CIDFF30). 
Adhésion au Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents du Gard (REAAP) -
Association Samuel Vincent. 
FPIC - Instauration du régime de droit commun. 

Demande de Subvention à la Préfecture pour les travaux supplémentaires de la construction de l'aire 
d'accueil des gens du voyage de Laudun-L'Ardoise. 

Avenant au CPER 2015 - 2020 : Opération RN580 Déviation de Laudun l'Ardoise. 

Convention entre le Conseil Départemental du Gard et la Communauté d'Agglomération du Gard rhoda-
nien relative au transport des élèves de la Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien transportés 
sur le réseau EDGARD et au transport des élèves du département transportés sur le réseau de la Com-
munauté d'agglomération du Gard rhodanien. 

Création d'un budget annexe, selon l'instruction M43 pour le « Transport ». 

Avenant à la convention de délégation de service public des transports interurbains réguliers de voya-
geurs. 

Convention de délégation de service public des transports interurbains réguliers de voyageurs entre la 
communauté d'agglomération du Gard rhodanien et le groupement solidaire 4TDG. 

Avenant n°1 - Convention de délégation de service public des transports interurbains réguliers de voya-
geurs entre la communauté d'agglomération du Gard rhodanien et le groupement solidaire 4TDG. 

Exemption du dispositif SRU communes de Pont-Saint-Esprit et Laudun-L'Ardoise. 

Demande de subvention pour la création d'une recyclerie. 
Information sur les Décisions du Président. 
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   Délibérations du Conseil  d ’ Agglomération 

Subventions aux associations porteuses de projets œnotouristiques. 

Vente d'un terrain sur la Zone d'Activité Bernon à Tresques. 

Vente d'un terrain sur la Zone d'Activité René Dumont à St-Alexandre. 

Cotisation 2017 à l'association Pôle de Valorisation des Sites Industriels (PVSI). 
Demande de subvention auprès des partenaires pour le réaménagement de locaux d'accueil de structure 
au sein de l'office des entreprises. 
Aménagement d'un centre pour les Ados à Bagnols-sur-Cèze : demande de subvention à la Caisse d'Al-
locations Familiales du Gard et à l'Etat au titre du Fonds de soutien à l'investissement public local. 
Centres Ados du territoire : participation de la Caisse d'Allocations Familiales du Gard au dispositif « 
Fonds publics et territoires ». 
Demande de subvention au Conseil Départemental du Gard pour le fonctionnement du Conservatoire de 
musique et de danse de Bagnols-sur-Cèze et la classe à horaires aménagés musique (CHAM) du Collè-
ge du Bosquet à Bagnols-sur-Cèze. 
Règlement intérieur des déchetteries. 

Convention Eco TLC (l'éco-organisme du linge, du textile et de la chaussure) 

Installation de bornes wifi donnant l'accès à internet sur l'ensemble des communes de l'agglomération du 
Gard rhodanien. 
Aménagement d'un espace promotionnel sur l'Aire de Tavel Nord - Plan de financement et demande d'ai-
de au titre du Contrat de Ruralité. 
Convention de transfert de la compétence transport entre la Région Occitanie et la communauté d'agglo-
mération du Gard rhodanien. 
Attribution d'une subvention à l'association K-Net Partage. 
Demande de subvention dans le cadre de la signature d'un Contrat d'Objectifs Déchets et Economie Cir-
culaire (CODEC) avec l'ADEME. 
Garantie d'emprunt : Office public de l'habitat -Habitat du Gard - Résidence « la Convivialité », quartier de 
la Coronelle à Bagnols-sur-Cèze. 

Garantie d'emprunt : Office public de l'habitat -Habitat du Gard - Résidence « la Quiétude », quartier de la 
Coronelle à Bagnols-sur-Cèze. 

ORDRE  DU JOUR  
du Conseil Communautaire du 09 octobre 2017  (suite et fin) 

Attribution d'une subvention à la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard / Aide aux sinistrés de  
l'ouragan IRMA. 

Compte de gestion 2016 du SITDOM. 

Compte administratif 2016 du SITDOM. 

Affectation de résultat 2016 du budget du SITDOM. 

DM N°1/2017 - Budget Principal - Budget annexe Aire d'Accueil des Gens du Voyage. 

Attribution de chèques Fédébon aux enfants des agents de la collectivité. 
Modification du tableau des effectifs. 

Taxe   d'enlèvement   des   ordures   ménagères : exonération des locaux à usage industriel et des  
locaux commerciaux. 
Information sur les Décisions du Président. 

Subvention  2017  à l'association LEADER GARD RHODANIEN. 
Cotisation 2017 à l'association Eurosud Transport 
Subvention à l'association Marathon des Côtes du Rhône. 
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   La vie culturelle et sportive 
   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  
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 FOULEES  SABRANAISES 

 

 
En ce dernier semestre de l'année, pas moins 
de 30 personnes ont  d'adhéré aux Foulées 
Sabranaises, association de course à pied. 
Le plaisir de courir en groupe reste le premier 
objectif.   
Plusieurs sorties à des horaires variables en 
semaine et le week-end, des entrainements 
plus spécifiques (travail de fractionnés, séan-
ces de PPG, renforcement musculaire adapté 
à la course)  sont proposés et encadrés sui-
vant le niveau,  les envies et objectifs de cha-
que coureur. 
Ce dynamisme associatif  permet aux foulées 
Sabranaises de proposer une course en duo-
nocturne le Vendredi 16 Mars 2018.  
Cette course « Des marches à la Madone »  
permettra aux coureurs de la région de venir 
découvrir quelques uns des jolis hameaux de 
la commune et de passer un bon moment 
sportif et convivial. 

- Pour tous renseignements vous pouvez 
consulter le site : 
 les-foulees-sabranaise.e-monsite.com 
- Nous joindre par mail :  
lesfouleessabranaises@outlook.fr ,  
- Ou Via notre page Facebook :  
https://www.facebook.com/
lesfouleessabranaises/Duo Nocturne 
Les Foulées Sabranaises organisent pour la 
première année un duo nocturne le vendredi 
16 mars 2018. 
En prémices du Trophée Gardois des Duos 
Nocturnes, venez découvrir notre belle com-
mune. 
Au départ de Combe, ce parcours vallonné, 
sur chemins et monotraces de 12km et 310 m 
de D+, vous mènera jusqu'aux ruines du châ-
teau et la Madone de Sabran. 
Inscriptions jusqu'au 10 mars 2018 par mail 
ou courrier. 
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Les FOULEES  SABRANAISES (suite) 
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Notre équipe a consacré avec courage du 
temps de vie privée et familiale, des moyens 
matériels et des efforts humains importants 
pour vivre et faire vivre notre patrimoine.  
 
En bref, Muses et Hommes a offert aux visi-
teurs des évènements organisés autour d’un 
partage de valeurs comme la solidarité, le res-
pect des cultures, de notre environnement et 
de l’humain.  
 
Voici en quelques images et explications un 
bref aperçu de nos activités lors de ce 2e se-
mestre 2017.  
 

Visites guidées du village 
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Pour cette année 2017, l’association n’a pas 
ménagé sa peine au service de la commune de 
Sabran et de ses richesses qu’elles soient na-
turelles ou bâties avec :  
 
- Près d’une dizaine de journées 
« chantier » : entretien paysager du site du 
château de Sabran et de la chapelle Sainte-
Agathe, travail d’exhumation d’un escalier 
d’accès au château de Sabran, entretien de 
calvaires et de croix restaurées sur la com-
mune (deux restaurations à Mégiers), entre-
tien de la porte de Sabran et d’un côté de la 
berge du valat de Sabran où des arbres sont 
tombés sous le coup d’un tempête, avance-
ment de la restauration d’une capitelle et de 
ses environs, entretien de la chapelle Saint-
Julien-de-Pistrin et création d’un mini musée 
éphémère de l’histoire de la commune, … 
 
 - Huit évènementiels organisés sur le villa-
ge et ouverts au public dont deux concerts 
(concert de la chorale « Nez, un soir d'été », 
une ancienne association de clowns hospita-
liers et concert « au clair de Lune » avec Isa-
belle Ribet et Michel Chanard), des réunions 
inter associations au niveau régional et na-
tional, des expositions, des visites guidées 
du village, … 
 
- Participation à des évènements exté-
rieurs : Fête de la Rose d’Or à Avignon, Jour-
née d’Histoire et d’Archéologie organisée  
à Moussac, Médiévale de Montalet, Soirée  
Médiévale à Villeneuve-lez-Avignon, soutien  
à la création et accompagnement d’une classe 
de 5e « Arts et patrimoines » dans un collège  
à Avignon,  
 
- Participation au projet de création d’un 
Parc Naturel Régional (PNR) de l’Uzège 
avec la FAHG (Fédération Archéologique  
et Historique du Gard), dans lequel nous sou-
haiterions voir les richesses de Sabran intégrer 
la zone du parc.  
 
- Des milliers d’heures de bénévolat soit sur 
le terrain, soit dans les bibliothèques, centres 
d’archives, conférences, réunion …  

MUSES et HOMMES 

Sabran n° 70 décembre 2017 master.pdf   48 18/12/2017   15:31:31



Commune de Sabran 

  

   49 

La vie culturelle et sportive 
   La vie culturelle et sportive 

Journée d’Histoire et d’Archéologie  
à Moussac.  

Avec Madame la députée de la 4e circonscrip-
tion Annie Chapelier et Monsieur Frédéric  

Salle-Lagarde maire de Moussac. 

MUSES et HOMMES 

Restauration  
de deux calvaires à Mégiers  Lors des Journées du Patrimoine  

au château 

 
Concerts à Saint-Julien-de-Pistrin  

(le 2 juillet et le 5 août 2017) 

(Suite) 

Soirée médiévale à  
Villeneuve-Lez-Avignon 
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MUSES et HOMMES 

NOTA BENE 

L’association remercie ses membres bénévoles, 
ses partenaires : la mairie de Sabran, le dépar-
tement du Gard, la région Occitanie-Pyrénées-
Méditerranée, la DRAC, la librairie Occitane, 
BFC Communication, la GEMA, la MAIF, et ses 
généreux donateurs. 
Un remerciement tout particulier à l’entreprise 
DUMAS RECUP pour son aide précieuse et  
à Jean Maudet, sculpteur émérite de Carme qui 
a réalisé de nombreuses réalisations. 

Le samedi 26 mai 2018, l’association fêtera ses 
10 ans d’existence. A l’occasion une animation 
particulière sera proposée aux membres, aux 
habitants de Sabran et des alentours. Elle tra-
vaille sur des projets importants pour les années 
à venir et cherche des membres pour venir com-
pléter ses rangs. Avis aux courageux ! 
L’association a besoin de soutien pour poursui-
vre ses actions. Désormais, l’association est re-
connue d’utilité publique et d’intérêt général. De  
généreux donateurs peuvent la soutenir et béné-
ficier d’une déduction fiscale avantageuse… 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’expli-
cations ou à nous rejoindre dans l’association.  
 
Contact : musesethommes30@gmail.com 
Téléphone : 0610110010  
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/ 

Entretien paysager 

Entretien de la porte de Sabran et 
d’une partie de la berge du valat 

de Sabran 

(Suite et fin) 
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La fin du 2ème trimestre arrive avec un bilan 
toujours positif. Le club reste très actif avec 130 
adhérents.  
Septembre a retrouvé ses joueurs de belote tous 
les mardi après-midi à Carmes. 
Jeudi 5 Octobre : une sortie à Saillans. Nous 
avons assisté à la transformation des vers à 
soie. Très agréable journée suivie d'une dégus-
tation de pognes. 
Dimanche 5 Novembre : notre loto fut très réus-
si avec des gagnants et des perdants mais tou-
jours dans la bonne humeur. 
Dimanche 10 Décembre : Le repas de Noël  
offert à tous les adhérents, est toujours très  
attendu. 

La Présidente Rina PESENTI vous souhaite une 
très bonne Année 2018 et surtout la santé. 

 
 

PATCHWORK 

Lors de la journée continue du 14 novembre à 
Sabran les adhérentes se sont initiées à une 
nouvelle technique de patchwork : le Meshwork, 
voir les photos ci après. 

Voici les sorties effectuées: 
- Laudun, Journée de l’amitié le 03 octobre  
- Lyon,  Salon idées créatives le 06 octobre 
- Saint Victor la Coste, journée de l’amitié le 17 
novembre 
- Donzère, Journée de l’amitié le 20 novembre  
et celles à venir  
- Montpellier, Salon CREATIVA le 18 Janvier 
2018 
- Villefranche sur Saône, Biennale Internationa-
le, Art textile quilts en beaujolais en avril 2018 
- Sorgues, Journée de l’amitié le 17 Mai 2018 
- Pont Saint Esprit, Journée de l’amitié le 23 Mai 
2018 
Ce sera à nouveau l’occasion de réaliser de 
nouvelles créations et d’échanger des techni-
ques de patchwork. 
Le groupe des patchworkeuses vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année. 

Meilleurs Vœux pour 2018 
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Le Club de 
La  SABRANENQUE 
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Notre association est un outil pour 
se défendre ; elle siège, au conseil  
d’Administration de l’association des 
usagers pour la réouverture de la  
ligne rive droite du Rhône et au 
Conseil d’Administration de la Mai-
son des Alternatives Solidaires. 
A 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 5 janvier 2018 
 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 

- 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 pré et postnatal 
Virginie Benoit 
À la maison des associations 
Route de Lyon 
Tél : 06 63 82 70 13 
 
- Sophrologie 
Le lundi et le samedi à 15h 
Tél : 06 81 79 75 76 
 

Activités proposées par 

L ’ Association 

 
- Yoga, Energie, conscience 
Pour en savoir plus :  
Mme Lisa Cutard 
Tél : 06 17 59 51 32 
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ARTS MUSANTS 
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Pour ce deuxième semestre, 
l ’ Association a organisé et participé à : 

- " Les Recyclos " au Sclér'aubord journée de  
solidarité pour financer la recherche sur la scléro-
dermie.                                                                                                                                                    
- Un stage de vannerie d’osier à Carme :  
le dixième !!     

Les stagiaires et leur réalisation                              

Week-end  du 14 et 15 octobre 2017, animé par 
Martine.  
Chacun  réalise un panier mais peut faire partager 
aussi ses passions.  
Face au succès de ces week-ends, d’autres sta-
ges sont envisagés en 2018. 
Alors inscrivez-vous rapidement pour les futurs 
stages, les places sont limitées. 

- L’association est ouverte à toute personne 
souhaitant s’investir pour promouvoir toute  
forme d’art au travers des  différentes manifesta-
tions proposées sur l’année.  Vous serez les 
bienvenus ! 
Contact : artsmusants@yahoo.fr   
Tél : 06 85 69 09 53       
Toutes les infos, photos et videos sur : 
www.artsmusants.com 

« HEUREUSES et JOYEUSES FETES  
à TOUS ! »   

Pour 2018 : 
 
- Bal Folk : 10 et 11 Février 
- Stage   vannerie :  10 et 11 Mars (complet),  
prochain stage mi-octobre 
- 9 ème  Festival Art Récup : 19 et 20 Mai  
A la Péligouse  à Donnat le weekend du 19 et 
20 mai, de nouveaux « recyclos » pour le bon-
heur des petits mais aussi des plus grands. 
Vous pourrez découvrir de nouvelles anima-
tions, spectacles, musiciens soit plus de 50  
artistes, et une nouveauté : un manège "Recup". 

Art 'Recup 2017 un record d'affluence, 
merci à tous  !!!  
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Depuis le 1er novembre dernier, les locaux de la 
bibliothèque de Combe sont fermés car ils ne 
répondent plus aux normes d’accueil du public. 
La mairie nous a attribué un nouveau local dans 
l’ancienne crèche de Colombier. 
Le 17 octobre 2017, la présidente et le secrétaire 
ont démissionné. 
Avec Madame le Maire, nous avons reçu la re-
présentante de la DDL (Direction du Livre et de 
la Lecture) de Nîmes pour discuter de l’aména-
gement des nouveaux locaux. Comme ceux-ci ne 
répondent pas aux exigences de la DDL, le bi-
bliobus ne passera plus sur notre commune. 
Le déménagement des livres a commencé. Nous 
remercions les employés municipaux qui ont aidé 
à la manutention et au transport des étagères. 
A grand renfort de scie sauteuse, nous avons 
déjà réinstallé 120 mètres d’étagères. 

La bibliothèque de Colombier sera ouverte 
tous les lundis à partir du 8 janvier 2018, de 
15h30 à 17h30 (les horaires pourront être modi-
fiés s’il y a de la demande). 
L’abonnement pour l’année 2018 reste à 12 €. 
Courant janvier, lors de l’assemblée générale, 
nous procéderons à l’élection d’un nouveau bu-
reau. 
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin 
d’année. 
Le trésorier : Michel SCHWINN 

Pour tous renseignements,  
e-mail :  

lesamisdulivre@outlook.fr  
Les amis du livre 

Rue des Mares - Colombier 
30200 Sabran 
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Les AMIS du LIVRE 
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ASA Rhône Cèze 

 
     Les virages humides et sinueux de la course 
de côte 2017 sont encore très présents dans 
nos mémoires. 
     Nous souhaitons tous que 2018 nous fasse 
connaitre une ligne droite pleine de soleil. 
    Je renouvelle mes remerciements à Sylvie 
NICOLLE pour son soutien avec la Mairie de 
Sabran, mais aussi, pour son engagement au-
près du Conseil Général du Gard pour les diffé-
rentes actions sur le parcours. 
 
     La prochaine Edition de la Course de Côte 
de Bagnols Sabran sera : 
 

Les 6, 7 et 8 Avril 2018 
 
    Nous recherchons des bénévoles responsa-
bles pour tenir divers postes dans l’organisa-
tion. Si cela vous intéresse n’hésitez pas à ve-
nir nous rencontrer.  
    Cela pourrait continuer à être une belle 
aventure qui va signer sa 48ème  édition sur vo-
tre commune. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter nos sites web : 

 
ASA RHONE CEZE : 
www.asa-rhone-ceze.com  
 
SABRAN ORGANISATION :  
www.bagnols-sabran.com  
 
L’ASA Rhône Cèze vous souhaite de bon-
nes fêtes de fin d’année et vous présente en 
avance ses meilleurs vœux pour 2018. 

48ème Course de Côte de 
Bagnols Sabran 2018 
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Notre matériel est diversifié (altères, lests, bal-
lon, gliding fitness, élastiques et steps) et offre 
aux enseignants la possibilité de varier chacun 
de leur cours. 
Tous les cours se déroulent dans la salle poly-
valente de la Peligouse à Donnat. Nous remer-
cions chaque année la Mairie qui nous donne la 
possibilité d’utiliser cette grande salle chauffée 
et équipée de miroirs. 
Au programme de la saison, nous réservons 
deux dates festives pour réunir les adhérent(e)s 
dans des établissements de restauration afin d’y 
partager un moment convivial autre que celui du 
sport. 
L’association de Gym à Sabran vous souhai-
te de très bonnes fêtes de fin d’année et 
vous propose de la rejoindre sans hésitation 
même en cours d’année ! 

 

Le Tennis club de Sabran a une quarantaine 
d’adhérents et nous poursuivons nos activités 
en participant aux inter villages adultes et en-
fants. 
L’école de tennis connait une grosse baisse 
avec les enfants, nous espérons que la saison 
prochaine les enfants reviendront car nous pro-
posons des cours à des prix attractifs et un mo-
niteur très motivé. 
Rappelons que le tennis est un sport complet et 
ludique. 
Pour tous renseignements veuillez-vous adres-
ser à : 

Mme Steiner au 06 09 39 36 81 ou à 
Mme Faure au 04 66 79 06 09 

 

                       L’heure de la rentrée scolaire a 
sonné ! L’association de Gym à Sabran est 
heureuse d’accueillir et de retrouver ses adhé-
rents et adhérentes pour une nouvelle saison. 
La gymnastique est accessible à tous, petits et 
grands ! Nous avons le plaisir, comme chaque 
année, de proposer des disciplines adaptées à 
chacun. 
Nous avons l’honneur de pouvoir compter sur la 
présence de nos 3 enseignants assidus et dyna-
miques.  
 Pour l’endurance cardiaque et le renforce-
ment musculaire, nous proposons les cours 
du : 
- Lundi de 18h45 à 19h45 avec Séverine (cours 
pour adolescents et adultes) 
- Mercredi de 18h15 à 19h15 avec David (cours 
pour adolescents et adultes) 
Pour le renforcement musculaire, nous dispo-
sons des créneaux horaires du : 

- Mardi de 9h30 à 10h30 avec David (cours 
pour adultes) 

- Vendredi 9h30 à 10h30 avec David (cours 
pour adultes) 

Pour le maintien de la souplesse et le renfor-
cement musculaire, nous proposons le : 

- Jeudi de 18h30 à 19h30 avec Michèle (cours 
pour adultes) 

Les cours enfants multi-activités sont dispen-
sés le : 

- Mercredi de 16h à 17h par David (enfants en-
tre 6 et 10 ans) 

- Mercredi de 17h à 18h par David (enfants en-
tre 4 et 5 ans) 

La reprise des cours a eu lieu cette année le 
lundi 04 septembre. Certaines séances sont mê-
me maintenues durant les vacances scolaires, 
hors Noël et jours fériés. 

TENNIS Club 
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Voici un récapitulatif des animations qui ont été 
proposées par l’association en 2017. 
Un bureau, actif, qui se plie en quatre pour satis-
faire tout le monde. De la bonne humeur entre 
tous, la convivialité, des repas sympas partagés 
lors de nos manifestations, … Les choses se 
répètent, toujours avec le même plaisir. 

Voici un petit résumé du programme cette an-
née : 
- 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. Cette jour-
née rencontre toujours un vif succès, et nous 
nous excusons auprès des personnes qui n’ont 
pas pu partager ce moment, faute de places dis-
ponibles. 
- 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  
saluer, les membres de l’association concoctent 
eux-mêmes le repas, et offrent un petit cadeau 
pour clôturer cette jolie journée. Cette année, 
c’était samossas, et rougail, et buffet de des-
serts, cuisinés par les bénévoles de l’associa-
tion. 
- Challenge JC Munoz : le 27 août, un souvenir 
pour un donatien parti trop tôt. Un moment de 
recueillement lors de la remise du challenge  
a rassemblé ses amis. 
Enfin, nous avons organisé un apéritif de Noël 
pour les adhérents et habitants du hameau de 
Donnat, le 15 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 : Donat La Fiesta 
Si vous souhaitez être informé de nos prochains 
rendez-vous, ainsi que de notre assemblée gé-
nérale, vous pouvez également envoyer un mail 
à valerieduval@laposte.net. 
Nous vous souhaitons de jolies fêtes, pleines de 
chaleurs…sans oublier les personnes autour de 
nous, et pour qui Noël n’a peut-être pas les mê-
mes lumières. 
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Cette année encore, Lou Castelas s’est enga-
gée dans ses valeurs de sauvegarde du patri-
moine et de l’environnement, de l’embellisse-
ment de ses espaces verts, du partage et écou-
te entre habitants. 
Cette année 2017 a vu l’arrivée de nouveaux 
membres au sein de son bureau et de nouveaux 
adhérents. 

L’association a réuni encore une 
fois nombre d’adhérents et d’a-
mis autour de son traditionnel 
repas estival début juillet mais 
aussi autour de la joyeuse et 
chantante castagnade automna-
le qui a vu encore une fois son 
nombre de convives augmenter. 

En dehors de ces deux manifestations bien ani-
mées, l’association participe à la vie du village 
et sait nous réunir autour de divers évènements 
tels que :  après-midi jeux, balades découvertes, 
galette des rois, dégustations. 
Afin d’augmenter la fréquence des rassemble-
ments et pour satisfaire les adhérents ; nous  
prévoyons tous les vendredis soirs des anima-
tions belotte, coinche, loto, échange et partages 
divers… 
Mais Lou Castelas œuvre aussi pour la santé 

avec les formations 
au 1er secours ou la 
collecte des bou-
chons au profit des 
associations œuvrant 
pour les handicapés 
et la recherche contre 
le cancer, dans le 
cadre de laquelle 
nous avons participé 
à une journée organi-
sée à Mondragon 
avec France Cancer 
qui a remis à des 
chercheurs de l'IN-
SERM un chèque de 
10 000 €. (photo ci-contre) 

 A noter que le village 
mettra à l’honneur sa 
deuxième doyenne, 
Thérèse Gonzales, 
qui a fêté ses 90 ans 
depuis peu. 

LOU  
CASTELLAS 

de Sabran 
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La " Voûte aux Oiseaux ", située à Donnat, 
est un petit lieu artistique et culturel en mi-
lieu rural qui se gère de manière autonome 
avec, pour toute subvention, celle que la 
Mairie de Sabran nous octroie. 
Depuis 10 ans l'association " Créaconte 
etc. " y propose, selon ses statuts, des acti-
vités autour du conte, du bien-être, de la re-
lation à la nature et de l'artistique en général 
pour adultes et pour enfants. 
Ainsi recevons-nous régulièrement des 
cours de yoga, de l'art-thérapie (chaque 
mois un atelier découverte et un atelier  
approfondissement), une approche de la 
fascia-thérapie, des stages de développe-
ment personnel, l'association Chansonyme 
qui vient une fois par mois nous présenter  
un concert de chanson française (grand  
succès de nos concerts Brassens), des soi-
rées jeux, des soirées  " Belles lettres en 
partage "… 

Les nouveautés de l'année sont un cours de 
Feldenkrais donné par Dominique Levillain 
et pour la deuxième année le Cercle de fem-
mes ainsi que le Cercle d'hommes car la 
première année était expérimentale et a été 
reconduite à la demande des participants. 

En janvier et février, il y aura deux stages 
sur " le poids de mes émotions " : écouter 
son corps et  s'alimenter sainement co-
animé par Nathalie Thiéblemont, cuisinière-
diététicienne et Nathalie de Mazenod, art-
thérapeute et sophrologue. 
(voir l’affiche ci-contre) 
Toutes ces activités sont ouvertes au  
public. Vous êtes donc les bienvenus même 
si c'est juste la curiosité qui vous pousse à 
ouvrir la porte de la " Voûte aux Oiseaux "... 

 
 

CREACONTE   
etc 

Pour recevoir par mail notre lettre d'info mensuelle : creaconte@gmail.com 
La Voûte aux Oiseaux, 7 rue du plus bas mas à Donnat (parking juste après la salle) 

Tél : 06 74 45 97 61 

 

Stages week-end : 
6-7 janvier et 10-11 février 2018 

Le poids de mes émotions 

présente :   
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Musique à Sabran quitte Combes pour 
Colombier ! 

 
C’est dans de nouveaux locaux que Brigitte, no-
tre professeur de musique, a accueilli ses élè-
ves. 
La mairie a en effet mis à notre disposition les 
locaux de l’ancienne crèche de Colombier après 
la réalisation de travaux de mise aux normes et 
de rafraichissement. Grace à l’aide des bénévo-
les, les pianos, les guitares et autres instru-
ments ainsi que tout notre matériel ont été dé-
ménagés : 
2 rue des Mares à Colombier. 

L'association musique à Sabran est ouverte à 
tous et vous accompagne à la découverte ou au 
perfectionnement de la musique avec sérieux, 
plaisir et convivialité. 
Brigitte notre professeur de piano et de guitare 
propose un enseignement à la carte privilégiant 
l'éveil musical. 
Outre les cours individuels de guitare et de pia-
no, des cours collectifs sont dispensés pour les 
plus jeunes. Ces derniers sont éveillés à la mu-
sique où rythmique, mélodie, chant, solfège sont 
présents. 
Contact : musiqueasabran@laposte.net 
Brigitte : 06.42.48.52.07 
Nouveau : venez visiter notre page facebook : 
Musique à Sabran 
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MUSIQUE 
 à Sabran 

 
Né dans la chine ancienne, le Tai Chi Chuan est 
un art interne. Il allie grâce, souplesse et fluidité  
à la recherche d'une meilleure présence à nous-
mêmes, à notre respiration, à notre posture, à 
notre relation au monde. 
Dans un monde où tout va très vite, la lenteur de 
ses mouvements nous permet une pause, une 
reconnaissance sans jugement de nos tensions 
et blocages, un chemin pour les dénouer. 
Une exploration des principes internes de circula-
tion 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. 
C'est donc avec enthousiasme que nous avons 
repris les cours de tai chi, enseignants et anciens 
élèves souhaitons bienvenue aux débutants qui 
nous ont rejoints et qui nous rejoindrons pour pra-
tiquer cet art de vivre. 
Les cours se déroulent le mercredi de 18h30 
à 20h30 à la salle polyvalente de Combes. 

Le professeur est Madame Sylvia COURANT. 
Tous les renseignements sont disponibles 
auprès de Madame MARTIN LE PERRON.  
Tel : 06 40 16 67 25 

TAI CHI CHUAN et  
  QI GONG « Orkhys »   
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Les AMIS du FOUR  à PAIN  de Colombier 

Comme les années précédentes, le samedi 15 
juillet en matinée, nous avons lavé du linge à l’an-
cienne dans le lavoir du village. 
Le samedi 26 août en soirée, le traditionnel repas, 
avec deux cuisses de bœuf cuites à la broche sur 
la place du village, a réuni 300 convives. Tous les 
membres du bureau sont particulièrement impli-
qués pour l’organisation de ce repas car le princi-
pal objectif de l’association est de rassembler les 
habitants du village et leurs amis dans un cadre 
convivial. 
Le 21 octobre après midi sur la place du village 
avec une météo agréable, nous avons dégusté 
dans la bonne humeur des châtaignes grillées, du 
punch et des desserts amenés par les partici-
pants. Un concours de confitures « faites maison » 
a été organisé à cette occasion. 
Tous les mardis soirs des mois de juillet et d’août, 
nous avons organisé des parties de pétanque. 
Certains soirs jusqu’à 16 doublettes formées par 
tirage au sort y ont participé. Ceci permet de se 
distraire et d’échanger tout en profitant de la fraî-
cheur des soirées d’été. 
Nous avons programmé nos activités pour l’année 
2018, une assemblée générale annuelle est pré-
vue le samedi 13 janvier à 11h00 dans la salle de 
Combes. Une invitation sera transmise aux adhé-
rents. Les futurs adhérents seront les bienvenus. 
Les dates à retenir sont : 
La cuisson de pains  
Dans le Four à Pain de Colombier : 
Samedi matin 10 février  
Samedi matin 17 mars 
Samedi matin 14 avril 
Dimanche matin 13 mai 
Samedi matin 21 juillet 

La fête du pain : Dimanche 13 mai (St Honoré), 
cuisson de pains dans le four banal, marché 
paysan, animations diverses et vide grenier sur la 
place de Colombier. 
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Le feu de la Saint Jean : Samedi 23 juin en soi-
rée avec repas tirée du sac sur la place de Colom-
bier. 
La lessive du lavoir : Samedi 21 juillet le matin 
au lavoir de la place de Colombier 
Le repas :  Samedi 25 août en soirée sur la pla-
ce de Colombier avec cuisse de bœuf cuite à la 
broche sur réservation pour les adhérents et les 
non adhérents. 

La castagnade :  Dimanche 14 ou 21 octobre 
après-midi sur la place de Colombier ou à la salle 
de Combes selon la météo. 
La pétanque : tous les mardis en soirée des mois 
de juillet et d’août sur la place du village à partir 
de 19h00. 
Ces dates sont susceptibles d’être modifiées lors 
de la prochaine assemblée générale. 
Nous remercions la municipalité pour son soutien 
et les réponses à nos demandes diverses. 
Les membres du bureau vous souhaitent leurs 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’an-
née 2018. 
Association des Amis du Four à Pain de Colombier 

Mr Trial  Pierre - Tél : 04 66 89 03 11  
Mr Béraud Cerje - Tél : 07 81 83 21 95 
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LOU LES de Sabran Pétanque fête ses 25 ans ! 

Et 25 ans plus tard..... elles sont toujours là....! 

* qualification tête à tête masculin : Margaleff 
Philippe perd à la 2ème partie après les pou-
les. 
* qualification CD30 9ème secteur tête à tête 
masculin: Margaleff Philippe perd à la 2ème 
partie après les poules. 
* qualification CD30 doublette mixte : Acerbis 
Maria/Pantel Rémy perdent à la 2ème partie 
après les poules. 
* qualification CD30 triplette vétéran : Acerbis 
César/Besson Alain/Gruneisen Francis perdent 
en 8ème de finale. 
* qualification triplette masculin : Malbos Mic-
kaël/Reynier Marc/Strubbe Rémy se qualifient 
pour le CD30 et perdent en finale à la 2ème 
partie après les poules. 
* qualification doublette masculin : Charrier 
Guillaume/Martin Jean-Rémi perdent à la 2ème 
partie après les poules 
Reynier Marc/Stubbe Rémy se qualifient pour 
le championnat du Gard mais ne sortent pas 
des poules. 
* qualification triplette promotion : Gruneisen 
Francis/Pantel Rémy/Vernet Alain et Margaleff 
Philippe/Reynier Marc/ 
Strubbe Rémy perdent à la 2ème partie après 
les poules. 
* championnat du Gard triplette féminine : 
Acerbis Maria/Durand Sonia/Quiot Joëlle per-
dent après les poules. 
* championnat du Gard triplette mixte : Bon-
niaud Frédéric/Ricci Colette/Ricci Marc et Avo-
gadro Michel/Barret Vivian/Durand Sonia per-
dent en 32ème de finale. 
* championnat du Gard des clubs vétérans : 
l'équipe A 1ère de sa poule accède à la 1ère 
division, l'équipe B 1ère de sa poule accède à 
la 2ème division. 
* la triplette Caramajo/Friburgo/Vaneyre rem-
porte le challenge Martin. 

 
Félicitations à tous les licenciés qui repré-
sentent honorablement notre club. 
Le club vous souhaite de joyeuses fêtes de 
fin d'année. 

      Le club a fêté dignement cet anniversaire 
avec concours et pot de l'amitié pour l'occa-
sion. 
Quelques résultats de concours depuis le dernier 
bulletin : 
* qualification ligue doublette mixte : Quiot Joëlle/
Vernet Alain perdent à la 3ème partie après les 
poules. 
* qualification ligue féminin : Quiot Joëlle perd à la 
2ème partie après les poules. 

 
            Il y a 25 ans le club de pétanque Lou 
Les de Sabran voyait le jour grâce à Colette et 
Sylvie....... 
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Le 23 juillet 2017 la Société de chasse s’est 
dotée d’un nouveau Conseil d’administration 
dont voici les membres : 
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Société de CHASSE 
Et bien voilà l'année qui se ter-
mine. Nous étions très heureux 
et heureuses de nous retrouver 
le jeudi après-midi pour la be-
lote, divers jeux, tricotage, cou-

ture et sans oublier nos papotages. 
Nous pensons aussi à de la marche douce. 
Venez nous rencontrer ! 
Janvier 2017 l'Assemblée Générale 
Février    Concours de belote à Codognan 
               Les crêpes étaient au rendez-vous 
Mars      Le Restaurant Les Hamelines 
              Séjour à Agay dans un centre de Pro   

BTP  ouvert à tous 
Mai         6 Jours en Espagne 
             Escapade à Hyères (centre Pro BTP) 
Juin        La journée à Sabran   
              (cabanon  Marceau) avec nos amis du 

club de Livron sur Drome 
Juillet     Les fêtes nocturnes à Grignan 
Août       Le Puy du Fou 
Septembre    Séjour dans le Morbihan 
Octobre        Les Gîtes en Lozère 
Décembre     Il y aura une dégustation des pro-
duits du Tarn 
En février  2018, 1 semaine à Agay  pour partici-
per sur 3 jours au Carnaval de Nice, ouvert à tous. 
Le Club  BTP Sabran vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d'Année ! Meilleurs vœux pour 2018 ! 

FONCTION NOM PRENOM 

Président DECAMPS Jonathan 

Vice Président PAIHLON Daniel 

Trésorier CHARRIER - 
SAVOURNIN 

Guillaume 

Vice trésorier TRIOLA Willy 
Secrétaire HURIAU Jean-Pierre 
Vice Secrétaire PLO Gérard 

Représentant 
des vignerons 

 Suppléant 

CALEGARI 
  
VIDAL 

Mathieu 
 
Pierre 

Membre actif PAZE Michel 
Membre actif GUYON Pierre 
Membre actif VIDAL Pierre 

GENERATION PRO  BTP 

Jours de chasse : 
Le mardi et le vendredi la chasse est autorisée 
à l’affût uniquement en poste fixe. 
Battues et chasse à la billebaude les autres 
jours et les jours fériés. Sur Sabran les battues 
ont généralement lieu les mercredis, samedis, 
et dimanches sauf cas exceptionnels le lundi et 
le jeudi. 
A ce jour, le nombre de personnes pratiquant 
la chasse sur SABRAN s’élève à 93. 
En cas de problème avec la faune sauvage, 
n’hésitez pas à contacter le piégeur agréé, qui 
est membre du Conseil d’Administration de la 
Société de chasse, au numéro suivant :  
Tél : 06 60 34 62 29. 
Notez dès à présent sur votre calendrier qu’un 
ball-trap aura lieu les 12 et 13 mai 2018 sur le 
parking de la course de côte de Sabran. 
Tous les membres du Conseil d’administration 
vous souhaitent de passer d’agréables fêtes de 
fin d’année et pourquoi pas devant une belle 
pièce de gibier arrosée d’un très bon Côtes du 
Rhône.                                                                  

BIEN VIVRE à CARME 

« Bien Vivre à Carme » 
a tenu son assemblée 
générale le 25 novembre 
2017 suivie de sa casta-
gnade. 

Cette année encore, les activités  ont tourné au-
tour de la convivialité et de l’amélioration de notre 
cadre de vie. Sans parler des festivités annuelles 
et traditionnelles comme la galette des rois, le re-
pas estival ou la castagnade, elle a œuvré pour 
un hameau fleuri, organisé un grand nettoyage de 
printemps et bientôt un grand nettoyage d’autom-
ne lorsque toutes les feuilles seront tombées. 
Nous invitons tous ceux qui ont envie de nous 
rejoindre à notre galette des rois, fin janvier, 
qui nous permet de régler notre cotisation an-
nuelle dans la bonne humeur. 
Et merci à ceux qui œuvrent discrètement au quo-
tidien du hameau (arrosages, bricolages, …).  
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Les Vignerons des  Côtes du  Rhône de Sabran 

 
LE TIRE BOUCHON DE TROP : Quelles sont les 
véritables intentions de l’INCA ; Institut National 
du Cancer ? Cet organisme est l’agence d’experti-
se sanitaire et scientifique en cancérologie de  
l’Etat chargée de coordonner les actions de lutte 
contre le cancer. Un des visuels de la dernière 
campagne diffusée en association avec le Minis-
tère des Solidarités et de la Santé depuis le mois 
de septembre, affiche un tire-bouchon. Ce qui  
revient dans le cadre de la lutte conte la consom-
mation d’alcool à stigmatiser une seule boisson 
alcoolisée : Le Vin.  
(affiche ci-dessous) 

suite 

Chacun le sait, le tire-bouchon est le symbole de 
la consommation de vin, du partage et de la 
convivialité. Le fait d’avoir choisi ce symbole  
réduit ce dernier à une simple molécule d’éthanol 
et encore une fois, symboliquement, lui impute la 
responsabilité des cancers liés à la consomma-
tion d’alcool en général. Cette dérive est d’autant 
plus surprenante que la consommation de vin 
s’est déjà profondément transformée, baissant de 
près de 60% en 50 ans, 1 français sur 2 est un 
consommateur occasionnel (1 à 2 fois par semai-
ne), 15% sont des consommateurs réguliers et 
33% des Français sont abstinents (source étude 
quinquennale FranceAgrimer 2015  
www.vinetsociete.fr). 

TIRE BOUCHON OU TIRE SUR LE VIN ? 
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Le millésime 2017 fut marqué par l’importante  
et persistante sécheresse. Il faut reconnaitre que 
ce manque d’eau empêcha le développement de 
champignons, permit de réduire les interventions 
et d’avoir des raisins très sains pour les vendan-
ges. Par contre avec des raisins très concentrés 
cela provoqua un manque de volume important. 
Suivant les secteurs cela peut aller, pour les  
vignerons de Sabran de - 20 à - 50 % ! 

De plus, la pluviométrie de cet automne est qua-
siment nulle, et nous laisse déjà craindre une fai-
ble mise en réserve des vignes, envoyant un 
message d’inquiétude sur la récolte 2018. Il serait 
peut-être temps qu’une réflexion soit mise en pla-
ce pour permettre l’irrigation des vignobles. Le 
fleuve Rhône est une ressource quasiment inex-
ploitée. Nous attendons de l’état, des collectivités 
et Chambre d’Agriculture qu’ils se mobilisent pour 
que l’irrigation soit un enjeu prioritaire pour l’Agri-
culture et la viticulture. 
Point positif, le millésime 2017 nous donne des 
vins très colorés, fruités et taniques. De quoi se 
faire plaisir. Pour les fêtes, n’oubliez pas que le 
plus beau cadeau est le partage et la convivialité, 
encore plus autour d’une bonne bouteille de vin ! 
ET VIVE LE TIRE BOUCHON 

Les responsables nationaux des organismes viti-
coles ont demandé à être reçus par Agnés Buzyn, 
Ministre de la Santé. Le souhait de la profession 
est, avec les pouvoirs publics, de bâtir une appro-
che équilibrée entre santé, éducation, culture, viti-
culture et économie. Souhaitons que l’on soit, en-
fin, entendus. 
Il y a actuellement dans les médias et au niveau 
de l’Europe un grand débat sur l’utilisation du gly-
phosate. Nous déplorons une fois de plus qu’il y 
ait très peu de recherche fondamentale sur l’utili-
sation de matières actives ou le développement 
de techniques plus naturelles. Il faut donner les 
moyens à l’agriculture et ici à la viticulture de  
réussir une transition vers des  modes de produc-
tion respectueux des hommes, de la faune et de 
la flore. Ce n’est pas en comptant, essentielle-
ment, sur la recherche appliquée faite par les 
grands groupes phytopharmaceutiques que l’on 
progressera dans ce sens. 
En 2018, à l’occasion de la Marche des Vigne-
rons, c’est à Charavel que les vignerons vous ac-
cueilleront pour la dégustation de leurs crus. Et 
déjà une bonne partie des parcours sont tracés. 
Nous vous espérons nombreux pour cette 23éme 
édition ! 

   La vie agricole 
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Les Vignerons des  Côtes du  Rhône de Sabran (suite) 
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Le vendredi 15 Décembre a été déposée devant 
le groupe scolaire de Combe, une colonne de  
collecte de cannettes au profit de l’association  
K Net Partage et « taguée » par des enfants de  
l’école ayant participé au NAP.  
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Etaient présents pour cette inauguration Laurent 
Gautier Président de K Net Partage, Monsieur 
Dumas de Colombier dont la société est chargée 
de la collecte des cannettes, Marie-Chantal Pion-
nier et Dominique Paul adjointes au maire,  

le directeur et les animateurs de 
la Ligue de l’Enseignement du 
Gard en charge des NAP ainsi 
que les enfants de l’école qui y 
ont participé. 
A cette occasion, un goûter a été 
servi aux enfants ainsi qu'une 
cannette qu'ils ont pu déposer 
ensuite dans la colonne. 

Cette colonne est l'aboutissement d'un travail  
de sensibilisation auprès des enfants de la  
commune avec l'intervention d'un graffeur,  
le tout piloté par la Ligue de l'Enseignement du 
Gard pendant les temps d’activités périscolaires 
de l'année scolaire 2016-2017. 
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      La commune de Sabran est restée sur la se-
maine de quatre jours et demi. En effet,  
devant l’absence de consensus lors du dernier 
conseil d’école, la Mairie n’a pas souhaité revenir 
dans la précipitation sur une organisation mise en 
place depuis trois ans - impliquant notamment 
des modifications majeures relatives au  person-
nel municipal. 
A la demande de la majorité des enseignants les 
activités périscolaires se déroulent dorénavant le 
vendredi après-midi de 13h25 à 16h25. Le parte-
nariat avec la ligue de l’enseignement demeure ; 
la Ligue nous apporte son savoir-faire et gère les 
activités avec la présence d’animateurs tous qua-
lifiés. Trois heures sont ainsi consacrées le ven-
dredi après-midi à la découverte de la culture, 
des sports et de la citoyenneté. Un fascicule des-
tiné à informer les parents des animations propo-
sées est distribué à chaque rentrée scolaire. 
Nous constatons à ce jour un taux d’élèves pré-
sents équivalent à l’année dernière. 
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A la rentrée, nous avons accueilli  
46 enfants : 

15 PS et 8 MS  
dans la classe de Valérie Paviotti 
7 MS et 16 GS 
dans la classe d’Aurélie Lopez. 

 
Grâce aux achats effectués par la mairie du-
rant l’été, la classe de MS/GS a pu être réor-
ganisée autour du nouveau mobilier.  
Le projet théâtre est reconduit pour cette an-
née scolaire. Comme l’an dernier, il concerne 
tous les enfants de l’école qui bénéficient de 
l’intervention de la comédienne Garance Pic-
qué chaque semaine. 

Une représentation devant les parents clôture-
ra ce projet en mai 2018.  
Mercredi 15 novembre, les enfants de mater-
nelle sont allés dans les bois de Combe à la 
recherche des trésors de l’automne. 

Notre traditionnel marché de Noël a eu lieu  
le jeudi 21 décembre. La vente des objets  
fabriqués par les enfants a permis au Père 
Noël d’apporter un nouveau vélo pour la cour 
des maternelles. La commune s’est associée 
à l’APE pour offrir un cadeau à chaque enfant. 
 

 

 

Ecole maternelle   
Jean-Marc JORDA 

Les TAP 
 Les  Temps d'activités périscolaires  

Sabran n° 70 décembre 2017 master.pdf   65 18/12/2017   15:31:31



  

           66 Bulletin municipal > n° 70 

    

       Nous avons noté  la présence de madame 
Carole Bergeri maire de Saint Marcel de Car-
reiret et vice-présidente du conseil départe-
mental, du commandant de gendarmerie de la 
brigade de Laudun le major Chambelland, du 
capitaine Osnel Manoli représentant le corps 
des sapeurs-pompiers, du General Charles de 
Taxi du Poët, du président de la FNACA du 
canton de Bagnols Maurice Soulier , du lieute-
nant-colonel Perrin, de monsieur Gérard  
Damoiseau président honoraire du souvenir 
français, du major de la légion Yves Galvez et 
des élus de la commune. 
       Après le dépôt des gerbes de la municipali-
té de Sabran, du Souvenir Français et de  
la mairie de Saint Marcel de Careiret,  René 
Menozzi  a lu un texte « les poilus »  en réfé-
rence aux combattants emblématiques de 
14/18, du Général Taxis du Poët. 

       Ensuite les élèves de la classe de CM2 de 
notre école communale ont lu un poème avec 
beaucoup d’émotion, préparé par leur ensei-
gnante madame Chantal Granier-Lozano. 
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   Le Souvenir Français 
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Commémoration du 99 ème anniversaire  

 

       Le 11 novembre 2017 devant le monument 
aux morts de la commune de sabran, les habi-
tants et les autorités militaires et civiles ont célé-
bré la commémoration du 11 novembre. C’est 
un rendez-vous auquel la population de notre 
commune participe en très grand nombre ainsi 
que les porte-drapeaux des différentes associa-
tions patriotiques. Cette année, douze d’entre 
eux nous ont honorés de leur présence, ce qui 
prouve leur attachement à nos commémora-
tions. 
       Après l’ouverture de la cérémonie par René 
Menozzi le président du Souvenir Français, ma-
dame Sylvie Nicolle, maire de notre commune 
et conseillère départementale,  par son discours 
a évoqué les moments pénibles et douloureux 
de cette guerre meurtrière. 

de l ’ Armistice du 11 novembre 1918  
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Le Souvenir Français 
   Le Souvenir Français 

       Madame le maire a 
lu le message officiel du 
secrétaire d’état auprès 
des anciens combat-
tants et Maurice Soulier 
le message de l’union 
fédérale des anciens 
combattants. 
Une minute de silence 
nous a permis d’évoquer 
les disparus de cette 
guerre et la marseillaise 
chantée par l’ensemble 

des participants, rappela notre soutien à la na-
tion française. 

       Après avoir remercié les portes drapeaux, 
madame le maire clôtura cette commémoration 
et invita la population à partager un café bien 
réconfortant. 

Le président du Souvenir Français 
René Menozzi 

en Gard Rhodanien 

         En effet Alain David/René Menozzi/Michel 
Benoit et Gérard Mignard, après plusieurs mois 
de travaux et de recherches, ont pu recueillir 
des témoignages et des confidences sur cette 
période. 
         Après l’accueil de notre maire, Sylvie Ni-
colle, et du président du souvenir français de 
sabran René Menozzi, les participants et invi-
tés ont développé les  thèmes de cette période  
sombre de notre histoire. 
         Le colonel Alain David a présenté les élé-
ments du contexte national et territorial (1942-
1944) , le Major et historien Michel Benoit s’est 
penché sur la libération de Bagnols sur Cèze 
suivi d’un témoignage de Frédéric Martin qui a 
présenté des extraits du manuscrit inédit de 
son arrière-grand-père Albert Martin (1873-
1951) sur la libération de Bagnols. Éric Grieu, 
archiviste, a évoqué la libération de Pont St 
Esprit suivi d’un témoignage très émouvant par 
Jeanine Moulette sur la tragédie de la famille 
Riffard à Saint André de Roquepertuis et enfin 
le maire de Barjac Edouard Chaulet avec son 
brio habituel a évoqué la libération de Barjac. 
         Pour conclure Stella Amerio adhérente du 
souvenir français de Sabran et élève de 1ère 
au lycée,  nous a lu un poème de Paul Eluard 
sur la liberté. 

         Les membres du « groupe de mémoire de 
la résistance en Gard rhodanien » nous ont 
donné rendez-vous pour l’année prochaine afin 
d’évoquer un nouveau sujet de cette période. 

Le président du Souvenir Français 
René Menozzi 

 

       Le jeudi 28 septembre dans la salle Marie 
Thérèse Constant à Combe s’est déroulée une 
conférence sur la libération du Gard rhodanien 
par les membres du « groupe mémoire de la ré-
sistance en Gard Rhodanien » en partenariat 
avec la municipalité et le Souvenir Français de 
Sabran. 
       De nombreuses personnalités civiles et mili-
taires et des élus ont apporté leurs soutiens et 
leur présence. 

Conférence sur la Résistance 
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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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COMMU-
N A U T E D’AG-

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 

aumarchanddesaisons.fr 

Commande 
en ligne 

Relais partenaire  
pour récupérer  

vos commandes  
Le lundi 
à Donnat  

au Mas St Jean 
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COMMUNAUTE 

 

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 

Le Transport Scolaire 

Le transport scolaire est devenu 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 

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. 

Sabran n° 70 décembre 2017 master.pdf   71 18/12/2017   15:31:32



  

           72 Bulletin municipal > n° 70 

   Mairie infos 
Le Slime  

Le Service Local d’ Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie  

     Contactez-nous : 
Territoire Alès Cévennes Aigoual : 
Association La Clède au 04 66 86 52 67 /  
laclede@laclede.fr 
 
Agglomération Nîmes Métropole et commu-
nauté d’agglomération du Gard Rhodanien : 
Association ALG au 04 66 76 02 77 /  
a.l.g@alg30.com  

Réduisez vos factures d’eau et d’électricité 
avec le SLIME, un service gratuit (SLIME =  
Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de 
l’Énergie). Pour améliorer votre confort, rédui-
re vos dépenses, trouver les solutions adap-
tées, vous renseigner sur les dispositifs exis-
tants et les éco-gestes. 
Vous pouvez bénéficier de ce service gratuit 
si : 
• vous êtes locataire ou propriétaire occupant, 
• vous avez des factures élevées, 
• vous vous restreignez ou vous êtes dans l’impos-
sibilité technique d’atteindre un niveau de confort 
satisfaisant, 
• vous avez des revenus modestes. 
Bénéficiez gratuitement : 
1. D’un diagnostic à domicile 
2. D’un accompagnement personnalisé 
De la fourniture d’accessoires (mousseurs, 
lampes basse consommation…). 
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Dématérialisation des procédures 
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www.demarches.interieur.gouv.fr 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  
 

 
 

 

 

 
 

Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux profes-
sionnels de l'automobile. Pour le permis de conduire, lors de 
mon inscription, je peux autoriser l'auto-école à accomplir la 
procédure et à transmettre des justificatifs pour mon compte. 
Pour le certificat d'immatriculation, je peux faire appel à un 
professionnel de l'automobile qui peut réaliser les démarches 
à ma place. Je le trouve sur  
https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services asso-
ciés» puis où « immatriculer mon véhicule ». 
Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans 
les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point numéri-
que et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d'im-
primer et de scanner mes documents et d'être accompagné 
dans les différentes étapes par un médiateur numérique. 

Dématérialisation des procédures 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  
 

 
 

 

 

 
 

Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs 
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Le Pacs  
s ’ établit en Mairie 

L'enregistrement des pactes civils de solidarité 
(Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de 
la mairie à partir du 1er novembre 2017.  
Le passage du Pacs en mairie (et non plus au 
tribunal) est une mesure de la loi de moderni-
sation de la justice du XXIe siècle publiée 
au Journal officiel du 19 novembre 2016 
(article 48).  

Un décret publié au Journal officiel du 
10 mai 2017 précise les modalités de transfert 
aux officiers de l'état civil de l'enregistrement 
des déclarations, des modifications et des dis-
solutions des pactes civils de solidarité. 

En France, les personnes qui veulent 
conclure un Pacs doivent, à partir du 
1er novembre 2017, faire enregistrer leur  
déclaration conjointe de Pacs en s'adres-
sant : 

- soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de 
leur résidence commune) ; 
- soit à un notaire. 

Les partenaires qui ont leur résidence commu-
ne à l'étranger doivent s'adresser au consulat 
de France compétent. 
 
Rappel : 
Le Pacs est un contrat conclu entre deux per-
sonnes majeures, de sexe différent ou de mê-
me sexe, pour organiser leur vie commune. 
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doi-
vent remplir certaines conditions et rédiger une 
convention. Ils doivent ensuite la faire enregis-
trer. 
 

   Eau et assainissement 

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 

Depuis le début de l’année 2017, 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. 
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   TIPI 
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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 
(uniquement pour le Village de SABRAN 
situé dans le périmètre des ABF), 

- 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. 

urbanisme Autorisations d’  (Rappel) 

Conduite à tenir en cas de fuite 
Plusieurs cas peuvent se présenter : 
La fuite a lieu à proximité de votre compteur : 
Premier réflexe : fermer le robinet avant compteur. Si la fuite s’arrête, c’est qu’elle provient de votre  
propre installation. 
Malgré la fermeture du robinet, il y a toujours une fuite : elle est donc sur la canalisation dans le domai-
ne public. Il convient d’alerter la mairie ou un élu. 

 Pensez à protéger vos compteurs d’eau contre le gel ! 
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Suite à la forte sécheresse enregistrée cette année, la Commune de Sabran envisage d’effectuer 
une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture du Gard.  
Les personnes concernées sont priées de transmettre en mairie, avant le 31 décembre 2017, un 
courrier explicatif, la copie de la déclaration de sinistre faite auprès de leur assureur ainsi que 
des photos des dégâts occasionnés par la sécheresse.  

Reconnaissance de catastrophe naturelle  Sécheresse 2017  
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Urbanisme année 2017 

Permis de construire : 
Nombre de permis de construire déposés : 15 dont 2 permis de construire modificatif. 
Ces permis sont répartis sur la Commune de Sabran aux hameaux de : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclarations préalables :  
Nombre de déclarations préalables : 26 réparties sur la commune de Sabran aux hameaux de : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificats d’urbanisme a (de simples informations) : 21 dont 1 à Combes, 4 à Carmes,  
4 à Mégiers, 4 à Colombier, 0 à Cadignac, 6 à Donnat, 1 à Charavel et 1 à Sabran-Village. 
Certificats d’urbanisme b (opérationnel) : 13 dont 1 à Colombier, 2 à Carmes, 4 à Donnat, 
1 à Charavel, 2 à Combes et 3 à Mégiers. 

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

COMBES  5 

MEGIERS  3 

CARMES  1 

DONNAT  5 

CADIGNAC  0 

COLOMBIER  1 

SABRAN-VILLAGE    0 

CHARAVEL  0 

    Motifs du dépôt des permis de construire  

Création garage/hangar/abris-bois/véranda/piscine 3 

création maison individuelle 3 

Réhabilitation/rénovation/divers 2 

Extension d’habitation 0 

Création ou extension cave vinicole 2 

Modification de surface habitable 1 

Transfert siège social d’exploitation 0 

Lotissement 1 

Bâtiment agricole 1 

Transformation bâtiment agricole pour activité professionnelle 1 

Transfer PC 1 

COMBES  5 

MEGIERS  2 

CARMES  3 

DONNAT  6 

CADIGNAC  0 

COLOMBIER 8 

SABRAN-VILLAGE    2 

CHARAVEL  0 

    Motifs de déclarations de travaux  

Clôtures 3 

Agrandissements des fenêtres 0 

Pose de panneaux solaires 4 

Création piscine 5 

Transformations habitations/divers 7 

Murs soutènement/garages/abri-voiture 2 

Réfection toitures 2 

Ravalement de façades 1 

Lotissement 0 

Division de parcelles 2 

Réhabilitation 0 

Extension habitation 0 

   Urbanisme année 2017 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD  
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C’est sous le soleil encore chaud et sous les 
rythmes de la Peña  « El Fuego » que la céré-
monie se met en place sur l’espace St Jean. 
Après avoir salué les personnalités présentes, 
élus, porte-drapeaux, membres du CCAS et 
des associations communales, Mme le Maire 
rappelle que le 14 juillet est une date qui célè-
bre les valeurs de la République « Liberté, 
Egalité, Fraternité ». Ces valeurs sont aussi 
synonymes de joie, du bonheur de vivre, dans 
une commune où on aime partager ensemble 
de bons moments. 
Mme le Maire donne ensuite quelques indica-
tions pratiques, en rappelant les raisons qui ont 
conservé pour notre école la semaine des 4 
jours et demi, puis en expliquant le transfert 
vers Colombiers de l’école de musique et de la 
bibliothèque. Sylvie NICOLLE souligne égale-
ment le travail important occasionné par le PLU 
et rappelle que depuis le 27 mars le Règlement 
National d’Urbanisme (RNU) s’applique à la 
commune. 
Avant de terminer son allocution Mme le Maire 
évoque les projets qui lui tiennent à cœur, no-
tamment la construction par l’Agglomération du 
Gard Rhodanien d’une crèche à Combes, mais 
pour laquelle il faudra fournir un terrain, enfin 
elle livre une information concernant l’opérateur 
de téléphonie Orange qui doit ajouter une ar-
moire technique et des antennes sur un pylône 
déjà en place à la Péligouse. La dernière infor-
mation concerne le projet Très Haut Débit du 
Gard, chiffré à 240 millions d’euros, porté par le 
Département. 
Puis Mr DUPOUX habitué de nos cérémonies 
interpréta La Marseillaise « a cappella » 
Avant d’inviter les participants à lever le verre 
de l’amitié, Mme le Maire tint à remercier toutes 
les personnes qui se sont mobilisées pour cette 
soirée. Elus, membres du CCAS, l’association 
« Bien vivre à Carmes », Violette DUBOIS pour 
le prêt de son local, Josian LOYE pour son ai-
de matérielle ainsi que le Président du souvenir 
Français « maitre de cérémonie ». 
La chaleur s’étant à peine atténuée, le rafrai-
chissement fut le bienvenu, et la soirée se pro-
longea dans la bonne humeur, toujours sur les 
rythmes endiablés de « El Fuego ». 

 

Fête 
  du 14 juillet à Carmes 

    Dans sa séance du 23 octobre, 
le Conseil Municipal a décidé d’ap-
porter son aide aux populations 
d’outre-mer durement touchées 
par le passage de l’ouragan Irma. 
Une subvention d’un euro par habi-

tant a donc été votée, soit la somme de 1789 €, 
qui a été mise à disposition de la CCI du Gard 
dont une équipe s’est rendue sur place pour 
participer à la remise en état de certains équi-
pements. 
     Mardi 21 novembre à la maison des entrepri-
ses à Bagnols, la chambre des métiers et de 
l’artisanat du Gard remettait des récompenses 
aux artisans ayant 25 ans au moins d’activité 
dans leur discipline, ainsi qu’aux apprentis 
ayant réussi leur certification professionnelle. 

     Dans les mots de bienvenue, le Président 
Henry BRIN a tenu à remercier l’équipe d’arti-
sans qui a participé activement à la remise en 
état de structures détruites par l’ouragan, ainsi 
que les communautés qui ont soutenu financiè-
rement cette aide matérielle. 
     La commune de SABRAN qui était représen-
tée à cette manifestation a été citée et remer-
ciée pour sa générosité. 

Remerciements 

 
Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 
Gard M. Henry BRIN, entouré des 3 Artisans gardois qui 
sont partis bénévolement du 12 au 22 Octobre dernier 
en solidarité aiderles sinistrés de GUADELOUPE victime
s de l’ouragan MARIA, laissant l’activité de leur entreprise 
entre parenthèse pendant ce temps-là, à savoir : 
• M. Gilles MONAMY, Artisan dans le Bâtiment à 

BOURDIC, 
• M. Jérémy VIDAL, Artisan Menuisier à AUBUSSAR-

GUES, 
• M. Philippe CANOBY, Artisan Electricien à BA-

GNOLS sur CEZE et par ailleurs Vice-Président de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard. 
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Opération Brioche 

Le Repas des Aînés 

Ce sont 178 aînés, élus et personnel communal 
qui ont dégusté et apprécié le repas offert le  
13 décembre par la Mairie et le CCAS. 
Dans ses mots de bienvenue, Madame le Maire 
faisait part du plaisir qu’elle avait de pouvoir  
honorer chaque année les aînés de la Commune 
et annoncer quelques projets les concernant 
dont celui de pouvoir prendre prochainement des 
repas avec les enfants de la cantine scolaire. 
Après l’apéritif servi par les élus, les convives ont 
pu déguster les mets concoctés par Augustin 
Traiteur ainsi que l’animation confiée aux LUC’S 
(Jean-Pierre LUCU et sa fille Jessica) avec la 
participation très remarquée du frère Alain. 

Avant le dessert, Paulette 
VALLAT de Sabran et André 
THERON de Donnat respec-
tivement doyenne et doyen 
du jour ont reçu une magnifi-
que écharpe. 

Le vendredi 17 novembre, Anthony CELLIER 
député de la circonscription est venu s’entrete-
nir avec les élus de SABRAN. 
La discussion très détendue a porté sur divers 
points intéressant les élus et de fait nos conci-
toyens. 
En premier lieu, les ressources financières com-
munales ont été abordées : la suppression pro-
gressive de la taxe d’habitation et la disparition 
de la réserve parlementaire, suscite beaucoup 
d’inquiétude chez les élus ; concernant la taxe 
d’habitation, le député s’est voulu rassurant, 
puisque sa compensation devrait s’effectuer à 
l’euro près. La réserve parlementaire (78 M d’€ 
au total) elle sera globalement affectée à la 
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) et récupérée par les Préfets. Les condi-
tions d’éligibilité à cette dotation seront détermi-
nées sur présentation de projets. 

Autre sujet brûlant, 
la couverture du 
territoire par le haut 
débit et espérons-le 
le très haut débit, 
sans lequel le dé-

veloppement des communes rurales reste très 
aléatoire. Le député reconnait que le départe-
ment a dans ce domaine pris du retard ; mais 
l’accès au numérique pour tous reste de la com-
pétence du Département et de la Région ; sou-
haitons que ceux-ci puissent tenir leurs promes-
ses. 
Enfin, le volet sécurité a été évoqué ; la fin  
de l’état d’urgence a été compensé par une 
nouvelle loi, (cf informations générales de ce 
bulletin pages 18 et 19). 
Avant de nous quitter pour un autre rendez-
vous, Anthony CELLIER nous a promis de nous 
aider autant qu’il le pourrait. 

nous a rendu visite 
Le Député 

 

Comme chaque année, 
l’opération brioches au 
profit de UNAPEI mobi-
lise des bénévoles, des 
membres du CCAS et 
des élus qui sollicitent 

votre générosité par le biais du porte à porte. 
          Cette année encore, la générosité était au  
rendez-vous puisque 1746,03 euros ont été  
collectés par les vendeurs dont l’équipe ne  
demande qu’à grandir. Un grand et chaleureux 
merci à tous. 
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Histoires de Clochers à Colombier 

Ce 24 août, c’est sous un soleil radieux que 
l’association « Les Amis du Four de Colom-
bier » accueillait les visiteurs par un café agré-
menté de croissants et de pains au chocolat 
cuits au four. 

Après quelques mots de bienvenue de Mme le 
Maire, Chantal BEJUIT prit les choses en main 
pour nous faire découvrir quelques lieux insoli-
tes du hameau. Visite de l’église, flânerie dans 
les ruelles, pour finir la balade hors du village 
pour deviner au loin au bas de la colline, la 
source qui alimente fontaine et lavoir. 

La chaleur n’ayant cessé de croître, il était 
temps de finir les discussions et d’évoquer les 
souvenirs du temps d’avant, autour d’un rafrai-
chissement. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite 
de cette matinée. 
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COLLARD Paul Patrice Jonathan                       le 21.12.2016      à Combes 

DUFOUR Mathis Christian Maurice                      le 24.12.2016      à Donnat 

FABRESSE Livia                                                         le 21.02.2017      à Carmes 

ROBASTON Héloïse Flavie Ludivine                         le 07.03.2017      à Colombier 

BRAUT Aéris Céline Emily                                          le 15.07.2017      à Colombier 

FOURNIER Ethan Gérard Elian                                                                  le 20.07.2017      à Donnat 

LOPEZ Nael Dimitri Anthony                                      le 18.09.2017      à Colombier 

SOLBES Marcus Pierre Elian                                       le 18.09.2017      à Donnat 

LA RIZZA Rose Françoise Queïla                                le 09.10.2017      à Donnat 
TESSIER Elsa Anita Christine                                      le 09.10.2017      à Carmes 

PIONNIER Lenzo Johann Angelo                                le 18.11.2017      à Donnat 

GAGNAT Patrice et GIRAUDIN Sophie                                   le 29.07.2017  à Sabran 

DUMAS René et LERMENIER Béatrice                                   le 26.08.2017  à Colombier 
DALONIS Sylvain et VERNET Marie-France                           le 02.09.2017  à Donnat 
SANCHEZ Martial et CAZORLA Emilie                                  le 07.10.2017  à Donnat 

Nous adressons tous nos souhaits de longue et heureuse vie aux nouveaux-nés et nos vives félicitations à 
leurs parents. 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux. Nous partageons la joie des familles qui viennent de s’unir. 

RICCI Denise                         87 ans   décédée le 16.01.2017 domiciliée à Colombier 

GROBET Daniel                   80 ans   décédé  le 01.02.2017 domicilié à Combes 

MEISSELLE Gérard           82 ans   décédé le 10.02.2017  domicilié à Donnat 

CHENIVESSE Edmond      87 ans   décédé le 04.03.2017      domicilié à Mégiers 

BONNICI Thérèse               88 ans   décédée le 28.03.2017   domiciliée à Colombier 

JEAN Nicole                                         79 ans   décédée le 30.03.2017 domiciliée à Combes 

CHASTAN Louis                         86 ans   décédé le 31.03.2017    domicilié à Combes 

DELECOURT Fernande    89 ans   décédée le 10.04.2017  domiciliée à Donnat 

GARNIER Michèle                   72 ans   décédée le 24.04.2017     domiciliée à Combes 

VELEZ Christine                58 ans   décédée le 26.04.2017     domiciliée à Colombier 

TORA Henri                        87 ans   décédé le 02.05.2017 domicilié à Carmes 
JORION Frédéric               45 ans   décédé le 15.06.2017 domicilié à Colombier 

REYNIER Michel               50 ans   décédé le 22.07.2017 domicilié à Carmes 
SYLVESTRE Michelle       76 ans   décédée le 31.07.2017 domiciliée à Colombier 
VERNAT Hervé                  75 ans   décédé le 07.08.2017 domicilié à Colombier 

LOVERA Elianne               90 ans   décédée le 02.09.2017 domiciliée à Carmes 

TORA Blandine                  82 ans   décédée le 01.10.2017 domiciliée à Carmes 

UGHETTO Lidie                92 ans   décédée le 26.11.2017 domiciliée à Colombier 

Nous assurons de notre sympathie les familles qui sont dans la peine.   

NAISSANCES 

MARIAGES 

DECES 
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Création d’un parking  
devant la Mairie 

Accès PMR  
à la Mairie de Sabran 

Place Florentin Colain  
Remplacement d’arbres réalisé  
par les employés communaux  
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Hameau de Donnat 

Mise en discrétion des réseaux 

Réfection du mur  
du jardin d’enfants 

réalisé par  : 
Familles Rurales 

Plantations au parking du jardin d’enfants réalisées par les employés communaux 
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Hameau de Carme 

Chemin de la Vionne - Réfection du chemin et purge de racines 

Hameau de Donnat 

La Péligouse nord 
Réfection de la chaussée 

Chemin du Château d’eau - Impasse vers Jousselne - Purge de racines et enrobé 

Chemin de la Thune- Purges et enrobé 

Sabran n° 70 décembre 2017 master.pdf   88 18/12/2017   15:31:32



Commune de Sabran 

  

   89 

R
éalisations communales 

   Réalisations communales 

Chemin du Brugas - Empierré et roulé 

Hameau de Carme 

Hameau de Sabran 

  
Chemin de la Pousterle  

Réfection de la chaussée en bicouche 

Les Hauts de Sabran -  Chemin de la station d’épuration - Bicouche et enrobé 

Les Hauts de Sabran -  Impasse du Deves -  Réfection de la chaussée et des trottoirs 
après mise en discrétion des réseaux 
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Hameau de Mégier 

Chemin des Imbres 
Purge des racines et enrobé 

Hameau de Cadignac 

Chemin des Pibes 
Réfection en bicouche 

Hameau de Colombier 

Chemin du Pestillers - Lot. Vert-Bois 
Miroir installé par les employés municipaux 

Chemin de la Pinède 
Purge de racines et enrobé 

Muret devant l’école de musique 
Réalisé par les employés communaux 

Les nouveaux locaux de l’école de musique 
Aménagement des toilettes pour personnes à 

mobilité réduite dans le cadre de l’Ad’Ap 
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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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