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Le verre de l'amitié aura lieu comme d’habitude 
le dernier samedi du mois de juillet:

samedi 26 juillet à partir de 18h

place de la mairie

Vous êtes tous les bienvenus

Spectacle : "Amour ?... amours !"
le mardi 12 août à 21h au temple de Peyrolles

Concert en costumes médiévaux sur invitation 
auquel tous les habitants de Peyrolles sont gracieusement invités

Voceliz : chants, vielle à roue et bandura
Quatuor : Karen Kapferer, Olivier Brunel, Thierry Hercod, Anne-Marie Laurent

Mise en scène : Anne-Marie Collier, Costumes : Laurence Magnanelli

Peyrolles info n°109  juin 2014 1/3  



Conseil municipal du 20 juin 2014

Étaient présents : François Abbou, Bernard Bordarier, Pierre Deleuze, Nicolas Geoffray, 
Pierre Hénon, Jean Paulin, Thierry Ponsin.

Excusé : Thierry Ponsin

Pas de pouvoir.

Secrétaire de séance : Pierre Hénon

La séance est ouverte à 18h10

Le compte-rendu de la séance du 28 avril 2014  est adopté à l'unanimité.

1.  DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ ET DES TROIS SUPPLÉANTS POUR LES ÉLECTIONS

SÉNATORIALES

Après mise en place du bureau électoral constitué des deux conseillers les plus âgés et des
deux plus jeunes, conformément à la loi, la désignation commence.

François Abbou est seul candidat en tant que délégué. Il est élu à l'unanimité.

Pour les suppléants se présente une liste de trois conseillers : Deleuze, Bordarier, Geoffray.
Ils sont élus à l'unanimité.

2.  DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ AU PARC NATIONAL DES CÉVENNES

La commune ayant adhéré à la charte du Parc doit déléguer un élu référent.

Jean Paulin se présente comme élu référent avec Nicolas Geoffray comme suppléant. Ils sont
élus à l'unanimité.

 3. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

(RPQS)

Ce long rapport aligne des chiffres et des graphiques mais il est obligatoire,

Accord du conseil par cinq voix pour et une abstention
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Questions diverses   :

 Il  faudrait  étudier  la  possibilité  d'ajouter  un  droit  de  préemption  au profit  de  la
commune dans les zones à urbaniser du PLU (Plan local d'urbanisme).

 Spectacle au temple de Peyrolles le 12 août (voir encadré p.1)

 Il  faut  actualiser  la  base  GALA  (Gestion  d'Alertes  Locales  Automatisée)  de  la
préfecture  qui  gère  un  serveur  téléphonique  appelant  automatiquement  les
responsables de la commune en cas de risque météorologique, technologique ou autre.
Se portent volontaires pour être inscrits : Abbou, Paulin, Bordarier.

 Le chantier d'insertion a réalisé comme prévu le nettoyage du chemin qui descend au
captage d'eau. Très bon travail, le Maire propose donc de leur demander un devis
pour nettoyer le chemin rural de l'Abel au cimetière qui est obstrué par des pierres et
de la végétation.

 Réunion  d'information  de  Pôle  emploi  le  1er  juillet  au  Vigan  sur  les  contrats
d'insertion et autres. Jean Paulin y assistera.

 Le  Maire  rencontrera  le  4  juillet  la  directrice  qui  s'occupe  de  l'eau  au  Conseil
Général pour étudier avec elle le cahier des charges du schéma directeur de l'eau et
voir comment reprendre cette étude.

 Le prochain conseil  communautaire aura lieu le 23 juin à Valleraugue. Le Maire,
François Abbou, y représentera la commune.

 Le 27 juin  à 14h30 pose de  la  plaque UNESCO officielle  "Causses  et  Cévennes,
paysage vivant inscrit au patrimoine mondial" à Saint Maurice de Navacelles.

 Le rapport provisoire de l'hydrogéologue a été remis. Pierre Deleuze, Jean Paulin et
Pierre Hénon se chargent de le relire.

 L'entreprise  P&J  a proposé un devis de 476 € par jour pour nettoyer les bords de
chemin à la pelle mécanique en septembre. Accord pour commander cinq jours.

La séance est levée à 20h. 
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