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Inauguration du temple de Peyrolles
16 mai 2009 de 11h à 16h

en permanence: 
visite du temple rénové, 
exposition de dessins, photographies et peintures 
réalisés par des habitants et des amis de Peyrolles

à partir de 11 h 30  
apéritif musical avec le duo zig–zag, 
suivi par un buffet

à 14h 
la  chorale « les petits matins qui chantent » 
extraits du spectacle « Tchac-Poum »

Les habitants et les amis de Peyrolles sont tous 
cordialement et chaleureusement invités 

Un culte dans le temple sera vraisemblablement 
programmé dans l’été par l’église réformée de Saint 

Jean du Gard et Peyrolles
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Conseil municipal du 24 avril 2009

Etaient présents : François ABBOU, Bernard BORDARIER, Pierre DELEUZE,  Pierre HENON, 
Françoise LETOWSKI, Sophie MOREAU, Jean PAULIN, Aurélie ROUX .

Absents: Dorothée GIVONNE
Pas de pouvoir
Secrétaire de séance:  Aurélie ROUX

La séance est ouverte à 16h
Le compte-rendu de la séance du 27 mars 2009 est approuvé à l’unanimité.

1. TRAVAUX DE LA PLANQUE

Remise en état du deuxième logement social de La Planque avant sa remise en location.
L'entreprise André sera retenue pour effectuer les travaux de plomberie et électricité. Pour les autres 
lots une seule entreprise a soumissionné.
Le total des travaux se monte à 35 000 €. Il est possible de demander une subvention forfaitaire de 
4 500 € à la région.

Accord unanime du conseil pour la demande de subvention et lancer les travaux.

2. DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS APPARTENANT À LA COMMUNE

Possibilité de demander une subvention de 10% au Conseil Général qui s'ajoutera à la Subvention de 
70 % à l'ADEME, le reste à charge pour la commune se trouvant ainsi réduit à 20 % du montant de 
l'étude.

Accord unanime du conseil

3. ACQUISITION DU CHEMIN DE SAINT-JEAN DU GARD À SAINT ANDRÉ DE VALBORGNE

Le département propose à la commune de lui céder ce chemin entre le pont de l'Arénas et la limite de 
la commune avec l'Estrechure pour un prix de 0,05 € le m2. Compte tenu du faible coût de cette 
acquisition 4 486 m2) la commune demandera la cession à titre gratuit. Ce chemin départemental 
deviendra un chemin rural qui rentrera dans le patrimoine privé de la commune.

Accord unanime du conseil

4. SUBVENTION SCHÉMA DIRECTEUR  AEP ET TRAITEMENT ARSENIC

Aux délibérations du 13 mars 2009 demandant une subvention au Conseil Général il faut ajouter que 
la commune donne délégation au département de percevoir la subvention de l'agence de l'eau, pour la 
reverser à la commune.

Accord unanime du conseil

5. DÉCLASSEMENT DU DÉLAISSÉ DE LA RD 907

Le département pourrait déclasser et céder à la commune cette portion de la RD907 maintenant 
inutilisée comme voirie départementale mais qui dessert des terrains qui deviendront constructibles 
après l'adoption du PLU. Il faudrait que le département procède d'abord à la réparation du mur de 
soutènement en partie nord ouest.

Accord unanime du conseil
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6. APPROBATION DU PLU

Les  membres du conseil n'ayant pas pu, pour des raisons techniques, prendre connaissance de ce 
dossier volumineux avant le conseil, il est décidé de reporter ce point à la prochaine séance.

Questions diverses
 

• Lecture du courrier de remerciements et de reconnaissance de la famille du défunt Monsieur 
Daniel Cabrit.

• Pont du Tiorlet:
les propriétaires utilisateurs ont soulevé à nouveau le problème de ce pont privé situé sur le territoire 
de la commune de l'Estrechure mais desservant une voirie communale de Peyrolles et 6 habitations 
dont 5 sur Peyrolles. Un accord avait été trouvé autrefois sur un classement par la commune de 
l'Estréchure, Peyrolles s'engageant à prendre en charge la moitié des frais. Mais la commune de 
l'Estréchure avait dans un premier temps délibéré favorablement, puis, après plusieurs mois, avait  
pris une délibération annulant la précédente.
Il est proposé que le Maire reprenne des négociations avec la municipalité de l’Estréchure sur la base 
d'un partage des frais au prorata des habitations.

• Chemin du Trouial:
M. Giraud, propriétaire souhaiterait acquérir la portion de chemin communal desservant son 
domicile. Accord de principe du conseil, le Maire va demander aux domaines une estimation.

• Inauguration du Temple le 16 mai:
 Discussion sur les personnalités à inviter,  la répartition des tâches et le planning de la journée.
Une réunion de préparation se tiendra en mairie le 2 mai.

La séance est levée à 17h40.  

Prochaine réunion le 15 mai

Rectificatif:
M. Jean-Louis Ponce nous demande de préciser le projet qu'il a soumis au président de la communauté 
de communes pour le château de Valescure (cf Peyrolles-info n°68)
 « Musée d’art et traditions populaires » vivant dans lequel pourrait être montré le fonctionnement  
d’une clède, d’une magnanerie, d’un rucher, une salle consacrée à l’écosystème de la vallée, un lieu  
pour exposer les produits des habitants de la Vallée ainsi qu’un lieu où les chercheurs en tout genre  
pourraient consulter les archives numérisées de la Vallée. 

Rappel: ! Fermeture du tunnel
EN RAISON DE TRAVAUX DE CONFORTATION LE TUNNEL SERA FERMÉ 

DANS LE COURANT DU MOIS DE MAI DE 20H À 6H
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