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Conseil municipal du 6 mai 2022
Étaient présents : François Abbou, Bernard Bordarier, Pierre Deleuze, Pierre Hénon,
Thierry Ponsin, Éric Reignier ;
Absent : Nicolas Geoffray ;
Secrétaire de séance : Bernard Bordarier.
La séance est ouverte à 17h35.
Le compte-rendu de la séance du 29 mars est approuvé à l'unanimité.

1. RPQS 2020

ET

2021

(RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE)

Le Maire présente ce rapport. Les réparations des fuites sur le réseau à La Planque et au
Serre ont permis une très importante diminution des pertes : 1 720 m³ en 2020, 193 m³ en
2021.
Ces rapports sont publics et permettent d’informer les usagers du service, notamment par
une mise en ligne sur le site de la commune et sur le site de l'observatoire national des
services publics de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Accord unanime du conseil
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2. CHEMIN

RURAL DE LA

CLÈDE

Le devis pour l'élargissement, la pose d'un passage busé et le goudronnage partiel de ce
nouveau chemin rural s'établit à 32 755 € TTC. Selon la doctrine habituelle de la commune,
cette somme sera prise en charge pour moitié par la commune, pour moitié par les
propriétaires riverains.
Accord unanime du conseil

Questions diverses :
•

Aménagement de l'ancienne cabine téléphonique en cabine à livres :
Le maire informe le conseil qu'il a demandé un devis à M. Eric Durr qui a déjà fait
plusieurs aménagements de qualité (temple de Peyrolles, wagon pour escape game du
train à vapeur).

La séance est levée à 18h30

Vous habitez Peyrolles ou les communes aux alentours, vous êtes à la recherche d’un emploi,
ou bien vous avez un projet professionnel qui vous motive, ou alors vous connaissez
quelqu’un dans cette situation.
Votre commune a adhéré à un projet novateur et fédérateur, dont l’objectif est de créer des
emplois autour de 2 axes principaux, le développement durable et l’urgence écologique
(recycler, réparer, réutiliser, réhabiliter, transformer, etc.) ainsi que les services sur le
territoire (aux personnes, aux entreprises et aux communes).
A ce jour plusieurs pistes ont déjà émergé et toute nouvelle proposition de votre part serait la
bienvenue !
N’hésitez plus et prenez contact avec Christophe
- par mail : ebestjean@gmail.com
- ou par téléphone au : 06 89 84 15 44
Rencontrez-le afin d’échanger autour de vos idées et de vos envies.
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Jean et Jeanette des Cévennes
Mairie St Jean du Gard
1 poste ouvert au recrutement

Ouvrier(e) filière textile Jean & Jeanette des Cévennes
Saint Jean du Gard (30)

Description du poste
Vous aimez la couture, les créations textiles.
Poste à pourvoir : couture, créations d'articles et vêtements textiles, retouches
Pas d'expérience requise mais en fonction de vos envies, de vos compétences, de vos
savoir-faire.
vous bénéficierez pendant votre contrat de travail d'un accompagnement socioprofessionnel afin d'élaborer votre projet professionnel et d'un encadrement technique qui
vous permettra d'acquérir des compétences transférables.
Poste à pourvoir à Saint Jean du Gard
Prérequis : éligible à l'IAE (insertion par l'activité économique)
Être majeur
Expérience : débutant(e) accepté(e)
Type de contrat : CDDI (contrat à durée déterminée d'insertion)
Durée du contrat : possibilité de renouvellement jusqu'à 1 an
Salaire : SMIC horaire en vigueur
Durée hebdomadaire de travail : 26 heures
Jours et horaires travaillés :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
Contact :
Christophe GIRAL
Animateur de Territoire
Projet EBE - Saint Jean du Gard
06.89.84.15.44

