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Le verre de l'amitié suivi d'un cocktail dînatoire
aura lieu à la date habituelle
le dernier samedi du mois de juillet :

samedi 30 juillet à partir de 18h
au Temple de Peyrolles.
Vous êtes tous les bienvenus.

Réunion d'échange sur l'avenir de notre commune

dimanche 31 juillet à 16h
au temple de Peyrolles.
Venez nombreux !
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Conseil municipal du 1er juillet 2016
Étaient présents : François Abbou, Bernard Bordarier, Pierre Deleuze, Nicolas Geoffray,
Pierre Hénon , Jean Paulin.
Absent : Thierry Ponsin, pouvoir à Pierre Deleuze.
Secrétaire de séance : Bernard Bordarier.
La séance est ouverte à 18h00
Le compte-rendu de la séance du 14 avril 2016 est adopté à l'unanimité.

1. CHOIX D'ÉCLAIRAGE POUR LA RAMPE D'ACCÈS DE LA MAIRIE
Devis de la société LEC d'un montant de 1 584 € TTC hors pose pour du matériel à LEDs
professionnel : un projecteur sur poteau pour éclairer le parking et deux projecteurs à
encastrer dans le mur bordant la rampe d'accès. Devis de pose à demander.
Accord unanime du Conseil Municipal

2. DEMANDE DE SUBVENTION AU SMEG POUR ÉCLAIRAGE RAMPE D'ACCÈS MAIRIE
Demande de subvention au SMEG (Syndicat mixte à cadre départemental d’électricité du
Gard, Syndicat Intercommunal d’Électrification) pour le point 1.
Accord unanime du Conseil Municipal

3. CHOIX D'UN REVÊTEMENT DE SOL POUR LA RAMPE D'ACCÈS DE LA MAIRIE.
Différents entrepreneurs ont soumis diverses propositions esthétiques et techniques dont des
échantillons sont présentés au conseil : béton désactivé gris entouré de bordures en pierre
Gontero luserna, béton désactivé jaune entouré de briques, dalles de pierre schiste graniteux
posées sur bain de mortier, béton désactivé de différentes couleurs et granulométrie.
Après une longue discussion sur les aspects techniques et esthétiques de son choix,
le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité pour la solution des dalles de pierre.

4. CHEMIN DES FONTANELLES ENTRÉ DANS LE DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNE
Le service du cadastre demande une délibération du Conseil mentionnant explicitement les
numéros des parcelles concernées ce qui n'avait pas été le cas des précédentes délibérations.
Le Conseil Municipal, décide d’entrer le chemin cadastré A 45, 48, 50, 60, 61, 97, 98, 102 et
335 dans le domaine privé de la commune sous le nom de « Chemin rural des Fontanelles »,
pour une surface totale de 27 ares et 55 centiares et une longueur d’environ 970 mètres.
Accord unanime du Conseil Municipal
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5. PLACAGE EN BOIS DES CACHE CONTAINER À ORDURES MÉNAGÈRES
DE LA PLATE-FORME DE POMPAGE
Les devis proposés ne correspondent pas à la demande.
Point reporté

6. ANIMATION MUSICALE DE POT ANNUEL DE LA COMMUNE LE 30 JUILLET .
Le maire propose la prestation de Sylvie Kempf et Mélanie Bonnifay.
Accord unanime du Conseil Municipal

7. SECRÉTARIAT.
A notre très grand regret la secrétaire de Mairie remplaçante a posé sa démission pour fin
août. Un poste de titulaire près de son domicile lui a été proposé. Il faut chercher une
nouvelle personne réunissant autant que possible les très nombreuses compétences
demandées à ce poste très polyvalent.

Questions diverses :


Révision en cours du PLU (Plan local d'urbanisme). Il faudra définir les zones pastorales
pour les troupeaux., dans le cadre du pacte pastoral voté par la communauté de communes.
D’autre part, pour information, un nouvel interlocuteur des services de l’État pour
l’urbanisme nous a été dédié.



DUP (Déclaration d'Utilité Publique) du captage d'eau en cours. Nous avons enfin reçu le
rapport de l'hydrogéologue agréé par l'ARS (Agence Régionale de Santé). Après l’été il
faudra choisir un bureau d’étude avant l’enquête publique.



Chemin rural du Rieu : toutes les promesses d'abandon signées par les propriétaires ont été
reçues en mairie. Le géomètre viendra cadastrer ce chemin le 15 juillet prochain.



La locataire de l'appartement mairie demande différents travaux de remise en état (peinture,
carrelage). Accord de principe.



Le président de l'association des anciens du maquis Aigoual Cévennes nous a adressé un
courrier remerciant la commune de sa participation à la restauration du monument aux morts
situé à Saumane. La restauration a été faite en mai dernier.



Le sénateur Jean-Paul Fournier viendra à la rencontre des élus de Peyrolles à la fin du mois.



Pour le recensement de la population il faut nommer un agent recenseur et un agent
coordonnateur (qui peuvent être la même personne). Le maire propose Madame Frédérique
Abbou ce qui est accepté à l'unanimité.



Une réunion de la commission des impôts sera programmée fin juillet avec notre
correspondante au cadastre.



Chemin rural des Fontanelles : les travaux votés en séance du 25 mars dernier ont
commencé.
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Projet de pylône de téléphonie mobile (programme gouvernemental de résorption des zones
blanches).
◦

La commune travaille sur deux options : Boulègues ou Serre de Clayrac (entre les
Fontanelles et La Mazière)

◦

Le service radio de l'opérateur leader (Free mobile) a validé les deux sites proposés, reste
à venir une validation par ses autres services.

◦

Les services d'ENEDIS (ex-ERDF) sont en train de chiffrer le coût des raccordements
électriques (certainement très onéreux et à la charge de la commune). Une subvention
exceptionnelle a été demandée à M. Denis Bouad, président du département. Il est aussi
envisagé de solliciter la région Occitanie.

◦

Des devis pour la création de pistes d'accès sont en cours.

◦

L'ONF a donné son accord pour l'utilisation de la piste DFCI qui traverse sa propriété et
la création d'un embranchement sous réserve de réaliser un bornage de la piste projetée.

◦

Il va falloir négocier avec les propriétaires concernés la cession du terrain nécessaire.

◦

Du côté de l’État, qui doit assurer la maîtrise d'ouvrage de la construction du pylône, une
réunion a eu lieu le 28 juin en présence d'Emmanuel Macron et d'Axelle Lemaire. Le
choix de la procédure semble au point mort mais il y a promesse que cela va être résolu
rapidement.

◦

A la même réunion un opérateur a annoncé le déploiement dès 2017 de boîtiers 4G pour
la réception Internet en zone peu dense. Si nous pouvons faire raccorder le futur pylône
en fibre optique c'est une solution qui pourrait permettre aux habitants de Peyrolles de
disposer enfin d'une connexion Internet décente.

La séance est levée à 20h15.

Mardi 19 juillet à 17 h
Rando-Musique classique dans la Vallée de Valescure (Duo Cordéa).
Libre participation.
Organisateur : Association « La Diligence » 06 07 45 14 90

Lundi 15 août
Concert de violon solo au Temple de Peyrolles. Entrée libre.
Organisateur : Association « La Diligence » 06 07 45 14 90
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