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Demander votre carte d’accès gratuit en 

Mairie muni de votre carte grise et un 

justificatif de domicile. 
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  Ent. TOLETTI Frères 
 

 

  
 

 30330 CAVILLARGUES 
 

   04 66 82 91 54 

   04 66 82 46 18 

 patrick.toletti@orange.fr 

 
 

Maçonnerie Générale 

Rénovation 
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POUGNADORESSE 

UNE COMMUNE A VOTRE SERVICE 

Composition du Conseil Municipal 

Le Maire :    Dominique SERRE 

Les Adjoints :    Marcel VILLESSECHE, Nathalie SIDOUX, Gérard DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

Les Conseillers Municipaux :  Pierre-Emmanuel BROC, Martine CLERMONT, Olivier LAZARD, Paulette RENAULT, Chantal SIMEONI,  
Jean-Paul SOULIER, Stéphan TURION 

 

Employés municipaux 

SERVICE ADMINISTRATIF 
Corinne DALVERNY et Stéphanie PRAT ont remplacé Kathy PANSARD 
 

GARDERIE / ENTRETIEN DES LOCAUX     
Sandrine POURCHIER 
 

SERVICES TECHNIQUES   
Bruno CLARY 
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SERVICES PUBLICS 

La Mairie 

Tél : 04.66.72.83.54  Fax : 04.66.72.87.80  E-mail : mairie.pougnadoresse@laposte.net 
Secrétariat ouvert au public : mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 30. 
Site internet : www.mairiedepougnadoresse.sitew.fr 
 
 

 
Site mis à jour  

A consulter régulièrement 
 

 

 

La Poste de Cavillargues 

Tél. : 04.66.82.02.50  
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi …………..9h15 -11h40 
Départ courrier 12 h 
Fermé le samedi 

Boîte de la Place du Puits :  

Départ du courrier : 9h30 du lundi au vendredi et 8h le samedi 

 

 

 

 

http://www.mairiedepougnadoresse.sitew.fr/
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L’Ecole de Cavillargues 

 

Directrice : Madame CAZALET Frédérique 

Tél : 04.66.82.46.60 

 

Les horaires de l’école sont établis ainsi : 

 

JOUR MATIN APRES-MIDI 
TAP 

(TEMPS ACTIVITE PERISCOLAIRE) 

Lundi 9h – 12h 13h30 – 15h45 16h – 17h 

Mardi 9h – 12h 13h30 – 15h45  

Mercredi 9h – 12h   

Jeudi 9h – 12h 13h30 – 15h45  

Vendredi 9h – 12h 13h30 – 15h45 16h – 17h 

 

Nous avons 6 enfants du village scolarisés à Cavillargues. 

 

La garderie 

 

La garderie est assurée par Sandrine POURCHIER à l’étage de la Mairie.  

Tél : 06.11.37.90.42 

 

JOUR MATIN APRES-MIDI 

Lundi 7h45 – 8h45 - 

Mardi 7h45 – 8h45 15h45 – 17h15 

Mercredi 8h15 – 8h45  

Jeudi 7h45 – 8h45 15h45 – 17h15 

Vendredi 7h45 – 8h45 - 
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Le transport scolaire 

 

Olivier LAZARD et Sandrine POURCHIER assurent le transport scolaire. 

Horaires du ramassage : 

JOUR Village Mas Carrière Mas Carrière Village 

Lundi 8h45 8h50 12h08 12h13 

 13h15 13h25 17h08 17h13 

Mardi 8h45 8h50 12h08 12h13 

 13h15 13h25 15h53 15h58 

Mercredi 8h45 8h50 12h08 12h13 

Jeudi 8h45 8h50 12h08 12h13 

 13h15 13h25 15h53 15h58 

Vendredi 8h45 8h50 12h08 12h13 

 13h15 13h25 17h08 17h13 

 

Mise à disposition du foyer communal 

 

Les résidents de la commune peuvent louer le foyer fraîchement réhabilité. 

Les tarifs sont les suivants : 

- En semaine, le midi : 50 € 

- Un jour, le week-end : 100 € 

Une caution d’un montant de 500 € sera demandée pour toute réservation ainsi qu’une attestation d’assurance en responsabilité civile. 

 

La réservation s’effectue au secrétariat de la Mairie. 
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Prêt de tables et de bancs 

La commune fournit gracieusement des tables et des bancs. En revanche une caution de 200 € vous sera demandée. 

La réservation s’effectue au secrétariat de la Mairie. 

 

Déchetterie Intercommunale de St Marcel de Careiret 

La carte d’accès est à retirer à la Mairie. Vous devez vous munir de la carte grise de votre véhicule et d’un justificatif de domicile. 

Tel. : 04.66.90.58.00 

Jours et horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h 

Pour quels déchets ? 

Les déchèteries permettent de collecter les déchets qui ne peuvent pas être ramassés par le système habituel de collecte pour des raisons de poids, de 

volume, de nature ou de production épisodique. 

Les déchets acceptés dans les déchèteries du SICTOMU : 

 Le bois (planche, meubles...) 

 Les gros cartons 

 Les gravats 

 Le plâtre 

 Les végétaux 

 Les métaux 

 Les déchets divers 

 Les déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E) 

 Les déchets diffus spécifiques (ampoules, peinture, cartouches 

d'encre) 

 Les huiles usagées (vidange, alimentaire) 

 Les piles et batteries 

 Les bouchons 

 Le textile 

et également les déchets recyclables destinés aux colonnes de tri. 

Attention! Les déchèteries n'accueillent pas tous les types de déchets. Par exemple, il est interdit d'y déposer les pneus, l'amiante, les 

déchets d'activité de soin à risque infectieux (seringues, médicaments), les déchets de ResTE... 
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La Collecte des Ordures Ménagères 

Quels déchets ? Le RESTE (REsidus des Tris Effectués) recouvre les déchets qui ne sont destinés ni aux colonnes de tri, ni à la déchetterie. 

Après avoir trié les emballages recyclables (bouteilles plastiques, briques alimentaires, boîtes de conserve, canettes), le verre (bouteilles, pots et bocaux) 

et le papier et le petit carton aux colonnes tri, après avoir apporté en déchetterie les déchets encombrants ou toxiques, il y a le RESTE (REsidus des Tris 

Effectués). Ce RESTE est composé, par exemple : des pots de yaourt, crème fraîche, fromage blanc,... ; des barquettes plastiques et polystyrène 

(jambon,...) ; des mouchoirs, couches de bébé, lingettes ; des balayures ; des déchets organiques si vous n'avez pas de composteur (épluchures de fruits, 

légumes, reste de repas). 

Le RESTE (RESidus des Tris Effectués) doit être déposé dans les bacs individuels mis à disposition par le SICTOMU, dans des sacs fermés. Ces bacs 

doivent être sortis la veille du jour de collecte, au soir, ou les jours effectifs de collecte et avant le passage de la benne. 

Jour de collecte : JEUDI  La collecte sera assurée les jours fériés sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. Pour ces trois jours, elle est 

remplacée par des tournées supplémentaires : le samedi 

 

La Collecte des encombrants 

 

La Mairie met en place un ramassage de vos encombrants aux dates suivantes entre 8h00 et 11h00 : 

- jeudi 14 janvier 2016  

- jeudi 14 avril 2016 

- jeudi 21 juillet 2016 

- jeudi 20 octobre 2016 

 Veuillez-vous inscrire auprès du secrétariat de Mairie. 

 Pour les encombrants lourds, merci de prévoir une personne pour aider au chargement.    SAUF gravats, pneus et végétaux. 
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Incinération des végétaux 

 

Le brûlage à l'air libre des déchets verts est interdit par l'article 84 du règlement sanitaire 

départemental. Cette interdiction est valable en tout temps et tout lieu. Toutefois, le Règlement 

Sanitaire Départemental prévoit que des dérogations à cette règle peuvent être accordées : 

 Les particuliers qui sont soumis au débroussaillement réglementaire peuvent brûler leurs 

végétaux coupés à condition :  

1) de ne disposer d'aucun autre moyen élimination de leur déchets (pas de déchèterie acceptant 

les déchets verts ou déchèterie n'acceptant que des volumes très réduits),  

2) de respecter les périodes de brûlage prévues par l'arrêté du 31/08/2012 soit du  

3) de se conformer aux autres prescriptions de cet arrêté,  

4) de bien séparer les parties ligneuses et sèches qui pourront être brûlées (car ne générant que 

peu de fumées) des parties vertes et humides (résidus de tonte, feuilles) qui ne devront pas être 

brûlées car génératrices d'importantes fumées. 

 Les propriétaires de terrains agricoles ou forestiers ne sont pas concernés par 

l'interdiction fixée par l'article 84 du RSD (les résidus végétaux issus de ces terrains ne sont en 

effet pas des déchets verts). Pour autant, si leurs terrains se situent à moins de 200 m de bois ou 

de forêt, ils devront respecter les dispositions de l'arrêté relatif à l'emploi du feu lors du brûlage 

de leurs résidus végétaux. 

 

Les particuliers qui se trouvent à plus de 200 m des massifs boisés et qui ne sont pas 

concernés par le débroussaillage réglementaire n'ont aucun droit de brûler à l'air libre leur 

déchets verts, (ils ne sont en effet pas concernés par l'arrêté relatif à l'emploi du feu et ne peuvent donc pas se prévaloir de la dérogation prévue par cet 

arrêté). 

 

Concernant la déclaration prévue par l'arrêté préfectoral relatif à l'emploi du feu que vous devez effectuer en Mairie elle n'a pour objet que d'informer le 

maire d'un prochain brûlage. Le fait qu'elle soit tamponnée par la mairie n'en fait pas une autorisation municipale.  
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SERVICES D’URGENCE 

 

SAMU urgences médicales  ................................................ 18 ou 112 

Pompiers  ........................................................................... 18 ou 112 

Gendarmerie de LUSSAN ...................................... 17 ou 04.66.72.90.01 

Police intercommunale ................................................ 04.66.02.09.28 

Gendarmerie d’UZES  ........................................... 17 ou 04.66.22.54.66 

Centre antipoison  ...................................................... 04.91.75.25.25 

Hôpital d’Uzès  ........................................................... 04.66.63.71.00 

Hôpital de Bagnols ...................................................... 04.66.79.10.11 

Clinique La Garaud Bagnols   ................................... 04.66.90.60.60 

Violence conjugale, femmes info service ............................... 39.19 

Allo enfance maltraitée  ................................................................... 119 

SAMU social ........................................................................................ 115 

Tabac info service  ............................................................. 0825 309 310 

SOS enfants disparus ................................................................. 116 000 

Sida info service  .............................................................. 0800 840 800 

Suicide écoute .................................................................. 01.45.39.40.00 

Drogues info service .........................................................  0800 231 313 

à partir d’un portable ...................................................... 01.70.23.13.13 

Ecoute alcool ...................................................................... 0811 91 30 30 

Don du sang ...................................................................... 0800 109 900 

LA SANTE 

 

Médecin 
ARGOUD Christian (Cavillargues)  ............................... 04.66.82.47.91 

CARBONE Alain (St Marcel de Careiret) ...................... 04.66.79.01.64 

 

Infirmiers(ères) 

SANTOS Carine (Pougnadoresse) .................................. 09.65.21.30.26 

TATINCLAUX Séverine (St Laurent la Vernède) .......... 06.37.86.63.87 

MESTRIES Laurence (St Laurent la Vernède) ................. 04.66.72.71.17 

ANDREI Sylvie (St Laurent le Vernède) ......................... 06.33.01.63.07 

TROMBINI Annie (Cavillargues) .................................. 04.66.82.49.49 

 

Kinésithérapeute 

VALENSI Denis (Cavillargues) .......................................04.66.50.93.36 

MERELLI Vanessa (Cavillargues) ................................... 06.70.21.44.65 

Podologue 

GERTOSIO Carine (Cavillargues) .................................. 04.66.50.19.96 

 

Pharmacie 

BENEFICE Pierre (Cavillargues) .................................... 04.66.82.07.74
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DEFIBRILLATEUR A VOTRE DISPOSITION 24H/24H A LA MAIRIE 

Guide d’utilisation d’un défibrillateur cardiaque 

 

Dès qu'il est disponible, mettez le DAE en marche et suivez les instructions de l'appareil.  

 

Dénudez la poitrine de la victime et placez les électrodes selon les instructions figurant sur l'emballage ou sur les électrodes elles-mêmes.  

 

Assurez-vous que personne ne touche la victime lorsque le DAE analyse le rythme cardiaque de la victime.  

 

Si un choc électrique doit être administré, assurez-vous que personne ne touche la victime. Appuyez sur le bouton si cela vous est demandé. 
Un défibrillateur entièrement automatique administrera le choc sans votre intervention.  

 

Si le DAE vous invite à entreprendre des compressions thoraciques, faites-les sans tarder. Alternez 30 compressions et 2 insufflations.  

 

Continuez la réanimation jusqu'à ce que les secours d'urgence arrivent et poursuivent la réanimation, ou que la victime reprenne une 
respiration normale.  

 

N'éteignez pas le DAE et laissez les électrodes en place sur la poitrine de la victime. Si celle-ci reste inconsciente mais respire normalement, 
mettez-la sur le côté, en Position latérale de sécurité (PLS)  

 
 

http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-base/L-inconscience
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COMMERÇANTS ET ARTISANS 
 
Menuisier 
BRUGUIER MENUISERIE ....................................... Tél. : 06.82.24.69.69 
Electricité générale 
SIMEONI Roland ...................................................... Tel : 04.66.82.49.98 
Maçonnerie générale 
CORNUT Éric ............................................................ Tel : 04.66.72.94.31 
FATA Michel ............................................................. Tel : 06.84.06.03.49 
 
Bourrellerie 
SONZOGNI Jacques ................................................. Tel : 04.66.72.87.99 
 
Photographe 
SONZOGNI Christine .............................................. Tel : 04.66.72.87.99 
Artiste peintre 
DERLON Ingrid  ........................................................ Tel : 04.66.72.75.47 
 
Restaurant Les Aires  .............................................. ouverture Mai 2016 
 
 

 
Fruits et légumes BIO 
OTALORA Frederick ................................................ Tel : 04.66.72.84.55 
Producteur d’huile d’olive 
RENAULT Jean-Luc ................................................. Tél. : 04.66.72.84.50 
Producteur d’olives 
VIDEAU Frédéric  .................................................... Tél. : 04.66.72.70.32 
Producteur de vin et d’huile d’olives 
EARL VILLESSECHE et fils ..................................... Tél. : 04.66.82.49.24 
Cave Coopérative .................................................. Tél. : 04.66.72.80.84 
 
ZENITUDE (esthétique et relaxation à domicile) 
AYACHI Virginie ........................................................ Tel : 04.66.72.85.17 
ARMENZA (cosmétique BIO) ............................... Tel : 04.66.72.80.07 
MARTIN Jean-Yves 
 
PASSION AVENTURE ............................................. Tel : 04.66.72.82.72 
TaxiPougnadoresse ................................................ Tél. :04.66.82.52.55  
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Nous profitons de cette parution pour féliciter nos agriculteurs qui font 

parler de la commune par leur excellente production médaillée. 
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ETAT CIVIL 

 

Naissance 

Pas de naissance cette année…  

 

 

Mariages 

 PANTANELLA Marina & VILLESSECHE Nicolas célébré le 11 Avril 2015 par Marcel VILLESSECHE, 1er adjoint. 

 DUDOGNON Aurélie & SIMEONI Simon célébré le 08 Août 2015 par Chantal SIMEONI, Conseillère municipale. 

 

 

 

Décès 

 Odette TALAGRAND épouse VILLESSECHE décédée le 04 Février 2015 

 Jean FOUQUET décédé le 27 Juillet 2015 

«  Ce qui compte, ce ne sont pas les 

années qu’il y a eu dans la vie. 

C’est la vie qu’il y a eu dans les 

années. » 

 

-Abraham Lincoln- 
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LES TAXES ET REDEVANCES COMMUNALES 2015 

 

 

TAXES 

Taxe d'Habitation 7,20% 

Taxe foncière sur propriété bâtie 9,42% 

Taxe foncière sur propriété non bâtie 42,82% 

Taxe professionnelle 11,59 % 

(interc

om) 

Taxe d’aménagement 5,00% 

Taxe d’enlèvement Ordure Ménagère (avec T.F.B.) - SICTOMU   13.50% 

EAU 

EAU consommée jusqu'à 250 m3  1,30 €/m3  

EAU consommée au-delà de 250 m3 2,60 €/m3 

COMPTEUR : location annuelle 50,00 €  

REJET A L'EGOUT 0,55 € 

le m3 REDEVANCE ASSAINISSEMENT :  

Village 80,00 € 

Mas Carrière 20,00 € 

TAXE RACCORDEMENT au RESEAU EAU - à l'entrée 660,00 € 

TAXE RACCORDEMENT au RESEAU ASSAINISSEMENT à l'entrée : 
 

Village 400,00€             

400,00 € Carrière 200,00 €                 

200,00 €  
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LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu du Conseil Municipal du 16 janvier 2015 

Présents : Pierre-Emmanuel BROC, Martine CLERMONT, Gérard de SORBIER de POUGNADORESSE, Olivier LAZARD, Dominique SERRE, Nathalie 

SIDOUX, Jean-Paul SOULIER, Stéphan TURION. 

Absents représentés : Paulette RENAULT (procuration Dominique SERRE), Marcel VILLESSECHE (procuration Nathalie SIDOUX), Chantal SIMEONI 

(procuration Jean-Paul SOULIER). 

Secrétaire de séance : Nathalie SIDOUX 

1/ Approbation du Procès-verbal de la réunion du 29 décembre 2014 

Monsieur le Maire précise qu’une erreur a été commise sur les résultats du vote concernant l’attribution d’une aide financière au collège Gérard Philipe. 

Ce vote comportait une abstention. 

Monsieur le Maire fait procéder par vote à main levée à l’approbation du dernier Procès-Verbal : 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

2/ Demande de subvention voirie suite aux intempéries 

M. le Maire explique au Conseil Municipal que les intempéries du mois d’octobre ont causé d’importants dégâts sue la voirie communale. Les services du 

Conseil Général ont estimé que l’ensemble de réparations s’élèveraient à 51 600 €. Des demandes de subventions doivent être faites afin d’aider la 

commune à supporter financièrement ces travaux. 

Après délibération le Conseil Municipal, autorise M le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour demander et obtenir les subventions. 

3/ Point sur le SIRP de Vallabrix 

M le Maire informe le Conseil Municipal, que selon les éléments qui ont été communiqués par le SIRP de Vallabrix et dans l’éventualité d’une 

intégration à ce groupement scolaire, la commune réaliserait une économie non négligeable de 9 000€. Il argue également que l’agent communal 

spécialement dédié au transport pourrait bénéficier d’une titularisation définitive dans la fonction publique territoriale. 
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Mme SIDOUX précise, que mis à part l’aspect financier, des facilités seraient proposées aux familles : les enfants seraient accueillis gratuitement à la 

garderie du SIRP sur une amplitude horaire nettement plus avantageuse que celle que notre commune peut proposer, le coût du repas scolaire est très 

inférieur à celui pratiqué actuellement sur l’école de Cavillargues. Elle stipule que des informations sont encore attendues de la part des services du 

Conseil Général ainsi que de l’éducation nationale. 

Les différents points sont débattus par les Conseillers Municipaux. Une réunion d’information sera programmée avec les parents d’élèves, lorsque tous 

les éléments auront été reçus et réfléchis par les élus. 

 

Compte rendu du Conseil Municipal du 9 avril 2015 

 

Présents : Pierre-Emmanuel BROC, Martine CLERMONT, Gérard de SORBIER de POUGNADORESSE, Olivier LAZARD, Paulette RENAULT, Dominique 

SERRE, Jean-Paul SOULIER, Stéphan TURION, Marcel VILLESSECHE. 

Absents représentés : Nathalie SIDOUX (procuration Marcel VILLESSECHE), Chantal SIMEONI (procuration Jean-Paul SOULIER). 

Secrétaire de séance : Marcel VILLESSECHE 

 
1/ Approbation du Procès-verbal du CM du 16 janvier 2015. 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
2/ Approbation CA / CG 2014 – budgets M 14 & M 49. 
 
Les dépenses et recettes du CA/CG M 14 sont ainsi arrêtées : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 114 489.15 161 999.84 

Investissement 157 049.33 57 754.78 

 
Les dépenses et recettes du CA/CG M 49 sont ainsi arrêtées : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 38 203.42 48 265.48 

Investissement 340 803.12 107 475.34 
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A la demande de monsieur Jean-Paul SOULIER et au nom de l’opposition municipale le vote a été effectué à bulletin secret. 
Après délibération : 5 voix pour, 5 voix contre.  
Les CA/CG 2014- des budgets M14 et M49 sont approuvés. 
 
3/ Affectation des résultats. 
Les affectations de résultats sont données par le Trésor Public. 
 
CA M 14 :  
 

 Investissement Fonctionnement 

Résultat de clôture 68 928.44 160 900.97 

Affectation 68 928.44 
 (au 001 Dép. Inv.) 

64 826.73  
(au 002 Rec. Fonc.) 
Et 
96 074.24 (au 1068 Rec. Inv.) 

 
CA M 49 : 
 

 Investissement Fonctionnement 

Résultat de clôture 98 330.63 106 947.83 

Affectation 98 330.63 
 (au 001 Dép. Inv.) 

99 266.20 
(au 002 Rec. Fonc.) 
Et 
7 681.63 (au 1068 Rec. Inv.) 

 
Après délibération : 6 voix pour, 5 abstentions. 
    
4/ Vote Budgets Primitifs 2015 – M 14 / M49. 
 
Le budget primitif 2015 général – M 14 qui s’équilibre ainsi : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 213 628.00 213 628.00 

Investissement 223 698.00 223 698.00 
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Il sera présenté le budget primitif 2015 général – M 49 qui s’équilibre ainsi : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 147 082.00 147 082.00 

Investissement 179 401.00 179 401.00 

 
Après délibération : 6 voix pour, 5 abstentions. 
 
5/ Vote des Taxes : 
 
Vote des 3 taxes (taxe d’habitation, Foncier bâti, foncier non bâti) : 
Taxe d’habitation : 7.20 % 
Taxe foncier bâti : 9.42 % 
Taxe foncier non bâti : 42.85 % 
 
Après délibération : 6 voix pour, 3 abstentions, 2 voix contre. 
 
Taxes et redevances : 
Le plafond de consommation d’eau à 1.30€ passe de 300m3 à 250m3  
Le rejet à l’égout : 0.55€ 
Vente de bois aux particuliers : 1.60€/ 100Kg  
Location foyer :  
le midi en semaine 50 € 
1 jour le week-end 100 € 
Caution foyer 500 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
6/ Subventions aux Associations. 
Le tableau reste inchangé. 
ANEV cotisation 2015 :   50 € 
ABPEI :     200 € 
APE Cavillargues (galette des rois) 150 € 
APE Cavillargues                                  800 € 
AMF cotisation 2015                               63.31 € 

AMG cotisation 2015                               29 € 
Tave Pêche Environnement                    300 € 
Secours catholique                                   150 € 
Lou Ro Trouca                                          300 € 
Les jeunes Pougnadoressois                   400 € 
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Moto club sans frontières                       300 € 
 Après délibération : 11 voix pour. 

 

7/ SMEG : Projet de financement – renforcement poste Cornirède – tranche n° 2 
 
Le SMEG nous soumet le bilan financier prévisionnel du renforcement du poste « Cornirède » - tranche 2 et nous invite à délibérer sur ce bilan. 
Il en ressort un total de dépenses de 35 000.00 € H.T. subventionné en totalité par le SMEG. Participation de la commune : néant. 
 
Accepté à l’unanimité. 
 
8/ SMEG : Modification des statuts 
 
Par délibération en date du 02/02/15, le conseil syndical du SMEG a délibéré, à l’unanimité, sur la modification de ses statuts, afin de tenir compte d’une 
part des compétences transférées des anciens syndicats primaires et, d’autre part, d’élargir le service rendu aux adhérents et compléter les dispositions 
relatives à la gouvernance du Syndicat. 
Le conseil Municipal est invité à délibérer sur la modification des statuts du SMEG, suivant notification de la délibération de l’assemblée ; à défaut de 
délibération la décision sera réputée favorable. 
 
Accepté à l’unanimité. 
 
9/ Assurance risques statutaires 
 
Le Centre de Gestion du Gard propose depuis de nombreuses années un contrat groupe d’assurance contre les risques statutaires couvrant aussi bien les 
agents CNRACL que les agents IRCANTEC de droit public. 
Dans le cadre de la procédure de mise en concurrence pour le nouveau contrat, le CDG informe les communes : 
de l’opportunité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge,  
Que le CDG peut souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques, permettant ainsi de bénéficier de garanties complètes à des tarifs 
très attractifs. 
La collectivité garde la possibilité de ne pas adhérer au contrat groupe si les conditions obtenues au terme de la procédure de mise en concurrence sont 
défavorables. 
Une délibération a été prise afin de participer à la procédure de mise en concurrence lancée par le CDG30. 
 
Accepté à l’unanimité. 
 
10/ Formation PSC1 – Agent technique 
 
Bruno Clary, agent intercommunal a suivi une formation Prévention de Secours Civique n° 1 (PSC1) en février 2015. 
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Le coût de cette formation est fixé à 55 €. La commune de Pougnadoresse s’est engagée dans le cadre de la convention à régler l’intégralité des frais de 
cette formation ; il est précisé que certaines formations sont financées entièrement par la commune de La Bastide d’Engras. 
Le conseil municipal a délibéré sur cette prise en charge intégrale des frais de formation PSC1, soit 55 €. 
 
Accepté à l’unanimité. 
 
11/ FOYER : devis complémentaires 
 
L’avancée des travaux au foyer communal a fait ressortir la nécessité de modifications non chiffrées dans le devis initial. Il a été présenté des devis 
complémentaires, soit : 
Entreprise ERE : modification climatisation : 1 161.38 € HT, soit 1 396.66 € TTC. 
Entreprise ERE : modifications électriques : - 37.40 € HT, soit – 44.88 € TTC, 
Entreprise MORRO : fourniture et pose plafond dalle : 1 040.00 € HT, soit 1 248.00 € TTC. 
 
Ces devis ont été intégrés dans le prévisionnel du BP 2015.  
Le conseil municipal a délibéré pour accepter ces devis. 
 
Accepté à l’unanimité. 
 
12/Admission en non valeurs 
 
La Trésorerie d’Uzès nous adresse un état de pièces irrécouvrables, pour admission en non-valeur, par délibération par le conseil municipal ; le montant 
de cet état nominatif, s’élève à 268.46 €. 
 
Accepté à l’unanimité. 
 
13/ Questions diverses, à la demande de Monsieur Jean-Paul SOULIER. 
Quelle suite comptez-vous donner à votre courrier du 06 Mai 2014 concernant ma demande d’un espace d’expression dans le bulletin 
municipal ?  
Cela n’est pas inscrit au règlement intérieur du conseil municipal, et n’est pas obligatoire dans les communes de moins de 3500 habitants. Le bulletin 
municipal est le résumé des activités de la commune et non un espace d’expression. 
Il faudrait prévoir l’installation d’un panneau d’affichage dans la Rue des Aires un peu avant l’aire de jeu, l’ancien panneau de dimension 
très réduite a disparu ? 
Une réponse favorable est donnée à cette demande. 
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Compte rendu du Conseil Municipal du 25 Juin 2015 

 
Présents : Pierre-Emmanuel BROC, Martine CLERMONT, Gérard DE SORBIER DE POUGNADORESSE, Paulette RENAULT, Dominique SERRE, 
Nathalie SIDOUX, Jean-Paul SOULIER, Marcel VILLESSECHE 
Absents représentés :  Chantal SIMEONI procuration à Jean-Paul SOULIER  

Stephan TURION procuration à Pierre-Emmanuel BROC 
Absent excusé :  Olivier LAZARD 
Secrétaire de séance : Jean-Paul SOULIER 
 
1/ Approbation du Procès-Verbal du 09 avril 2015 

Monsieur le Maire soumet le Procès-verbal de la séance du 09 Avril 2015 à l’approbation des Conseillers Municipaux. Ces derniers sont invités à faire 

savoir s’ils ont des remarques à formuler sur ce compte-rendu avant son adoption définitive. 

Aucune remarque n’étant faite, le Procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

2/ Régime indemnitaire 

La délibération concerne l’annulation d’une ancienne délibération pour les agents de la Fonction Publique Territoriale qui prévoyait l’attribution d’une 

Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) pour un seul agent technique. Monsieur le Maire, dans un souci d’équité, propose d’attribuer cette 

Indemnité d’Administration et de Technicité aux deux agents techniques employés par la municipalité. 

Cette prime est calculée à partir d’un montant de référence fixé par arrêté ministériel avec un coefficient multiplicateur de 0 à 8. Pour mémoire le 

coefficient 3 équivaut à 14.43€ brut par mois. Monsieur le Maire étant seul décisionnaire pour fixer ce coefficient en fonction de différents critères tel que 

l’ancienneté. 

Cette délibération pour octroyer aux deux agents municipaux cette prime IAT est adoptée à l’unanimité. 

3/ Devis débroussaillage des chemins 

Plusieurs demandes de prix concernant le débroussaillage des chemins communaux ont été demandées. Seule l’entreprise Lafont a répondu à l’appel 

d’offre, elle a donc été retenue. L’offre de prix est de 45€/heure, base identique à l’année 2014. 

Accepté à l’unanimité. 
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4/ Convention TIPI 

M le Maire propose de passer une convention avec la Trésorerie d’Uzès (DGFiP) afin que les administrés qui le désirent puissent s’acquitter sur internet 

du paiement de leur facture d’eau par carte bleue. Les autres modes de paiement tels que chèque, espèce restant inchangés. Le nouveau mode de 

paiement sera indiqué sur la facture d’eau. 

Accepté à l’unanimité. 

5/ Demande de subvention DETR (Dotation d’Equipement des territoires ruraux) 

Les chemins ruraux ne desservant pas des habitations, ont été exclus de l’assiette ayant servi à calculer le montant de la subvention « calamité 

publique de l’automne 2014 ». 

Monsieur le Préfet, dans un courrier adressé à Monsieur le Maire demande l’autorisation de présenter un dossier de demande DETR pour obtenir des 

aides concernant la remise en état des chemins ruraux non pris en compte pour la subvention. 

Accepté à l’unanimité. 

6/ Règlement location et utilisation du foyer communal 

Un projet de règlement intérieur pour sa mise en place dans le cadre de la location et l’utilisation du foyer communal a été présenté aux conseillers 

municipaux. Monsieur Jean-Paul SOULIER fait remarquer que ce projet n’a aucun cadre juridique, notamment sur la diffusion de la musique amplifiée, 

alors que celle-ci est encadrée par des articles R571-25 à R571-30 du Code de l’environnement. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide dans le principe d’adopter provisoirement ce projet de règlement intérieur pour le foyer 

communal. Par contre le projet demandera à être modifié et compléter avant son acceptation définitive. 

7/ Questions diverses 

1- Monsieur le Maire confirme que l’inauguration du foyer aura lieu le vendredi 10 juillet 2015. 

2- La remise en état de la Croix sur la Place de la Grange a fait l’objet de deux propositions de prix pour le remplacement de la colonne qui s’est 

brisée lors d’une journée ventée de février 2015. 

Un devis en pierre de Beaulieu, un autre en pierre de Bourgogne. 

Ces travaux seront remboursés par l’assurance avec une franchise de 277 euros. 
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3- Des devis ont été demandés pour le remplacement d’une vanne d’arrêt et d’un flotteur mécanique au château d’eau. 

 

Compte rendu du Conseil Municipal du 21 Juillet 2015 

 
Présents : Martine CLERMONT, Paulette RENAULT, Dominique SERRE, Nathalie SIDOUX, Jean-Paul SOULIER, Marcel VILLESSECHE, Chantal 
SIMEONI, Stephan TURION, Olivier LAZARD. 
Absents représentés :  Pierre-Emmanuel BROC procuration à Stéphan TURION 
Gérard DE SORBIER DE POUGNADORESSE procuration à Nathalie SIDOUX 
Secrétaire de séance : Nathalie SIDOUX 
 
Le quorum étant atteint la séance est ouverte. 
 
En début de séance M. Turion demande à ajouter un point à l'ordre du jour : la gestion de l’eau sur la commune de Pougnadoresse.  
Demande acceptée. 
 
1/Convention avec La Bastide d'Engras 
M. le Maire explique que le niveau d'eau du forage du Pesquier étant au plus bas, il est préférable d'anticiper une éventuelle pénurie d'eau en 
conventionnant avec la commune voisine de la Bastide d'Engras. Monsieur le Maire invite l'assemblée délibérante à prendre connaissance de la 
convention proposée par le Maire de la Bastide. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité la convention et autorise le Maire à signer les documents s'y rapportant. 
 
2/Gestion de l'eau sur la commune de Pougnadoresse 
Monsieur Turion s'interroge sur la gestion de l'eau sur notre commune, et met en doute les contrôles et les interprétations des appareils de suivi, ainsi 
que les affirmations des responsables de la collectivité. Monsieur le Maire rappelle à Monsieur Turion que la situation n'est pas nouvelle, d'autres années 
de sècheresse ont fait l'objet de restriction d'eau et précise que les contrôles sont effectués avec le plus grand sérieux. Le premier magistrat de la 
commune précise que le civisme de certains administrés qui ont fait l'effort de réduire leur consommation ont permis aujourd'hui au forage de retrouver 
un niveau convenable mais toujours préoccupant. 
 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 30 Septembre 2015 

 
Présents : Pierre-Emmanuel BROC, Martine CLERMONT, Gérard DE SORBIER DE POUGNADORESSE, Paulette RENAULT, Dominique SERRE, 
Nathalie SIDOUX, Chantal SIMEONI, Jean-Paul SOULIER, Marcel VILLESSECHE 
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Absents représentés : Olivier Lazard pouvoir à Mr Pierre-Emmanuel BROC 
Absent excusé : Stephan TURION 
 
Secrétaire de séance : Jean-Paul SOULIER 
 
1 - Approbation des Procès-Verbaux des CM du 25 Juin 2015 et du 21 Juillet 2015. 
 
Monsieur Le Maire soumet les deux Procès-Verbaux des séances du 25 Juin 2015 et du 21 juillet 2015 à l’approbation des conseillers municipaux. 
Ces derniers sont invités à faire savoir s’ils ont des remarques à formuler sur ces comptes rendus avant son adoption définitive. 
Aucune remarque n’étant faîte, les deux Procès-Verbaux sont approuvés à l’unanimité. 
 
2 - Nouveau forage, Demande de subvention et autorisation de signature au maire de faire les démarches nécessaires pour la réalisation de 
ce projet. 
 
C’est le bureau d’étude Cereg qui est mandaté pour l’étude du projet. 
La délibération concerne l’autorisation donnée à Monsieur Le Maire pour réaliser les démarches administratives auprès des services de l’Etat dans le 
cadre de la réalisation du nouveau forage situé sur la parcelle 6, section B01 du lieu-dit Les Puechs, ces services désigneront dans un premier temps un 
hydrogéologue agréé. 
De même ces démarches, concernent la demande de subvention pour la réalisation du projet.  
Un forage d’essai sera réalisé à une profondeur de 100 mètres environ pour valider après analyse de certains critères, le projet définitif. 
Le temps estimé pour la mise en service définitive du forage est de 3 ans. 
 
Cette délibération est adoptée avec 9 voix pour et une voix contre. 
 
3 – Taxe de préservation des ressources en eau 2015 
 
Visant l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte des eaux usées, Agence de l’eau calcule la taxe redevable par la 
commune soit pour 2014 une taxe de 778 Euros. Cette taxe est reventilée aux usagers en fonction du volume d’eau consommée, soit pour le volume d’eau 
consommée pour l’année 2014 de 15166 m³. 
Ainsi la taxe à appliquer sur les factures d’eau : 778 Euros / 15166 m³ = 0,051 /m³ 
 
Accepté à l’unanimité 
 
4 – Indemnité comptable trésor 
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M. le Maire explique au conseil municipal que les services du trésorier principal sont nécessaires et propose de lui verser comme à l’accoutumé une 
indemnité. M. le Maire précise que le montant de cette indemnité s’élève à environ 216€ suivant un calcul sur des sommes des différentes sections.  
 
Cette délibération est adoptée avec 9 voix pour et 1 voix contre. 
 
5 – Travaux de voirie suite aux intempéries d’octobre 2014 
 
Initialement il a été chiffré 51600 Euros HT de travaux par la DDTM, mais la préfecture a retenu la somme de 41280 Euros HT. 
La totalité des subventions attribuées sur la somme de 41280 Euros est de 63,5% soit un montant de 26212 Euros qui se répartissent ainsi : 
Etat : 35% soit 14448 Euros ; Région : 12% soit 4953 Euros ; Conseil Départemental : 10% soit 4128 Euros ; CCPU : 6,5% soit 2683 Euros.  
La part de la commune se montant à 15068 Euros. 
 
Ces travaux de réfection concernent :  
Les chemins de Quirol, du Patafi, Château Mas Carrière, de Guimpe, des Jardins, de Saint Quentin, de Saint Varus, des Près jusqu’à la Veyre, du Frey, 
Cabriole, à l’est de Terre Blanche (nord/sud), du Grézas, du Camp de Marran, Roque Serrière, du Serre, de La Combe, de Marjelet. 
Parking des jardins 
Rebouchage du drain dans le chemin des jardins 
Station d’épuration 
Local technique communal 
Réfection de l’Aqueduc 
 
A l’origine un devis été demandé à deux sociétés de travaux public, l’une ayant répondu à un prix exorbitant et l’autre ayant fourni un devis détaillé qui a 
servi à la demande de subvention. Monsieur Jean-Paul Soulier demande que l’on consulte sur les mêmes bases, au minimum deux autres entreprises de 
la région pour obtenir le meilleur prix. 
 
Monsieur Le Maire demande de délibéré sur le principe de faire des travaux à hauteur de 41 280 Euros. 
 
Accepté à l’unanimité 
 
6 – Subvention voirie CCPU 
 
Mr Le Maire demande qu’on délibère pour accepter la somme de 2683 Euros que nous attribut en subvention la CCPU pour les travaux de voirie, somme 
qui représente 6,5 % de 41280 Euros. 
 
Accepté à l’unanimité 
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7 - Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 
 
Mr Le Maire demande qu’on délibère pour accepter le reversement de la somme de 4619 Euros par la CCPU à la Commune. Somme qui représente un 
mécanisme de péréquation qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines Intercommunalité et Communes pour les reverser à des 
Intercommunalités et Communes moins favorisées. 
 
Accepté à l’unanimité 
 
8 – Règlement location et utilisation foyer communal 
 
Un nouveau projet de règlement intérieur est proposé par Jean-Paul Soulier. Il sera analysé, modifié et éventuellement amélioré si nécessaire avant son 
application définitive. 
 
Le Conseil Municipal décide de reporter l’adoption définitive du premier règlement. 
 
9 – Adhésion au CNAS 
   
Mr Le Maire propose que les 3 agents municipaux de la commune adhèrent au CNAS qui offre tout un panel de prestations sociales, culturelles, 
familiales et de confort aux agents territoriaux. 
Le prix de l’adhésion par agent est de 190 Euros. 
Cette adhésion se ferait en remplacement des chèques K-do de fin d’année d’une valeur de 150 Euros. 
Le Conseil Municipal décide qu’avant de délibérer sur cette adhésion, il serait préférable d’informer les agents municipaux sur cette adhésion au 
CNAS afin d’obtenir un accord de principe.  
 
La délibération est reportée au prochain Conseil Municipal. 
 
10 – Station d’épuration de Mas Carrière 
 
Mr Le Maire présente au Conseil Municipal un projet de construction d’une station d’épuration d’une capacité de 40 Equivalent Habitant extensible à 54 
Equivalent Habitant avec une filière de type filtre phytoplanté macrophyte, la création du réseau de transport des eaux usées et la réhabilitation du 
réseau de collecte. 
Cette opération comprend un marché de maîtrise d’œuvre, des marchés de travaux pour la réalisation de cette opération qui seront confiés aux 
entreprises de Travaux Public. Les marchés sont passés dans le cadre de disposition du code des marchés publics. Le montant de l’opération est estimé à 
234916,66 Euros HT.  
Le Conseil Municipal après délibération décide d’adopter le projet de travaux de la réalisation de la station d’épuration, la réhabilitation du réseau de 
collecte des eaux usées et de la canalisation de transport des eaux usées évalués à 234916,66 Euros y compris travaux de maîtrise d’œuvre et imprévus. 
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De programmer une consultation pour les marchés de travaux qui seront lancés sous forme de MAPA (Marché à Procédure Adaptée) prévu par l’article 
28 du code des marchés  publics et adaptée  à ce type d’opération et de montant, d’adopter les modalités pratiques suivantes concernant le MAPA, 
publication d’une annonce dans un journal d’annonces légales éventuellement Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment, envoi du dossier de 
consultation des entreprises à toutes sociétés en faisant la demande, délai de remise des offres fixé à 30 jours minimum, d’autoriser Mr Le Maire à 
procéder à toutes les formalités utiles au déroulement de l’opération y compris concernant d’éventuels avenants au marché de décision de poursuivre, 
de solliciter l’aide financière de l’Agence de l’eau du département pour la réalisation de cette opération, de réunir sa part contributive, de s’engager à 
respecter un certain nombre de conditions  
 
demander par les financeurs et en particulier de ne pas commencer l’étude sans autorisation écrite du Conseil Général du Gard et de l’Agence de l’eau de 
Rhône Méditerranée et Corse, d’autoriser le département à percevoir pour son compte la subvention attribuée par l’Agence de l’eau et à la verser à la 
commune, garantir que l’opération sera conforme aux règles et lois en vigueur et notamment répondant aux obligations liées à la loi sur l’eau qui la 
concerne déclaration d’utilisation, utiliser l’aide attribuée aux paiements des prestations facturées, de réaliser cette opération assainissement collectif 
études et travaux selon les principes de la charte qualité nationale des réseaux d’assainissement et le cas échéant de sa déclinaison régionale, de 
mentionner dans les pièces du dossier de consultation les entreprises dont l’opération serait réalisée avec une charte qualité nationale des réseaux 
d’assainissement. 
 
Accepté à l’unanimité 
 
11 - Appel à projet SMEG 
 
Mr Le Maire demande qu’on délibère pour l’autoriser à lancer un appel à projet auprès du SMEG pour la mise à discrétion des réseaux secs (EDF, France 
Télécom) du Hameau de Mas Carrières. 
Une partie de ces travaux pouvant être réalisés pendant la construction de la station d’épuration et notamment la réalisation des canalisations d’eaux 
usées. 
 
Accepté à l’unanimité 
 
12 – Redevance pour l’occupation provisoire du domaine public communal par ERDF 
 
Monsieur Le Maire tient à informer les membres du Conseil Municipal de la parution au journal officiel du décret N° 2015-334 du 25 Mars 2015 fixant le 
régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur les 
ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz et aux canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz. 
Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les conditions d’application du décret précité auraient été satisfaites en 2014 permettant 
d’escompter en 2015 à la perception de la redevance, l’adoption de la présente délibération permettrait dés lors de procéder à la simple émission d’un 
titre de recettes. 
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Il propose au conseil : 
- de décider d’instaurer la dite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des 

réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz ; 
- d’en fixer le mode de calcul conformément au décret N°2015-334 du 25 Mars 2015, en précisant que celui-ci s’applique au plafond règlementaire. 

 
Cette mesure permettra de procéder à l’établissement du titre de recettes au fur et à mesure qu’auront été constatés des chantiers éligibles à ladite 
redevance. 
Pour cette année 2015 la redevance est de 197 Euros (Redevance calculée pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2000 habitants). 
 
Le conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré adopte la proposition à l’unanimité. 
 
 13 – Questions diverses 
 
Question posée par Olivier Lazard : « Je tiens à informer Mr Le Maire d’un problème rencontré lors des dernières pluies. Celui-ci concerne l’inondation 
de la sacristie Ouest de l’église. L’eau pénètre par le sol surtout lorsque la pluie vient de l’ouest avec du vent. Au fur et à mesure que l’on éponge l’eau, 
celle-ci revient en grande quantité par-dessous le meuble qui se trouve contre le mur sous le vitrail. L’eau se répand rapidement dans la pièce et même à 
commencer d’inonder le chœur. Qu’elle solution peut-on apporter à ce problème ? » 
 
Réponse de Mr Gérard de Sorbier : « Le lendemain où il a été constaté la pénétration de l’eau dans la sacristie Ouest, Gérard de Sorbier a informé par 
mail Mr Le Maire de ce fait. Ils ont constaté que la sacristie était à environ 80cm en dessous du niveau du sol côté sud, ceux qui pourrait être la cause des 
infiltrations de ce côté. Les travaux envisagés seraient de décaisser un peu et de drainer l’eau et de faire un enduit ciment. Côté ouest il y a des énormes 
trous qu’il faudra reboucher et refaire les joints ; De même il faudra refaire l’enrobé, l’existant ayant été soulevé par le ruissellement des eaux de pluie. » 
 
Question posée par Jean-Paul Soulier : « Mr André Javaux me sollicite afin d’obtenir une réponse à sa lettre envoyée en recommandée courant juillet 
2015, suite aux accusations publiques de Mr Le Maire lors de l’inauguration de foyer le 10 juillet 2015, concernant l’utilisation de l’eau des piscines en 
période de sécheresse. Pourrait-on en avoir connaissance et qu’elle réponse apportera Mr Le Maire à cette lettre ? » 
 
Réponse de Mr Le Maire : « Si j’ai fait ce commentaire ce jour-là, c’est qu’il y a beaucoup de personnes qui m’ont interpelé sur le ruissellement de l’eau 
dans la rue alors qu’on était en restriction. L’eau aurait coulée toute la nuit dans la rue ». Il trouve la lettre de Mr Javaux assez diffamatoire, et qu’il peut 
remercier Mr Le Maire de ne pas l’avoir verbalisé ». 
Intervention de Jean-Paul Soulier qui signale à Mr le Maire que l’arrêté municipal affiché et qui est daté du 29 Juin 2015 était illégal. En effet, il ne faisait 
pas mention au numéro de l’arrêté préfectoral correspondant à cette mesure. De plus, la première commission préfectorale concernant l’état de 
sécheresse s’était réunie le 1er Juillet 2015.  
 
Réponse faite par Monsieur le Maire : « L’arrêté municipal pris par la commune ne fait référence à aucun arrêté préfectoral puisqu’il a été pris 
indépendamment par le Maire. L’arrêté a été validé par le contrôle de la légalité de la Préfecture, il est donc recevable. » 
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Question posée par Siméoni Chantal : « Nous aimerions savoir où nous en somme sur la maladie de Mme Kathy Pansard, secrétaire de mairie de cette 
commune et qu’elles sont les mesures que vous envisagez de prendre pour la réintégrer ou vous séparer de ses services. » 
 
Réponse de Mr Le Maire : « Je ne suis pas docteur, Cathy Pansard est un agent territorial qu’on est tenu de garder dans les effectifs. Tant que son toubib 
la met en maladie elle sera absente, sinon elle réintégrera le secrétariat ». 
 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 28 Octobre 2015 

 
Présents : Martine CLERMONT, Gérard DE SORBIER DE POUGNADORESSE, Paulette RENAULT, Dominique SERRE, Jean-Paul SOULIER, Marcel 
VILLESSECHE 
Absents représentés :  Nathalie SIDOUX ; pouvoir à Mr Marcel VILLESECHE 
                                    Chantal SIMEONI ; pouvoir à Mr Jean-Paul SOULIER 
Absent excusé : Stephan TURION, Pierre-Emmanuel BROC, Olivier LAZARD  
 
Secrétaire de séance : Jean-Paul SOULIER 
 
Le quorum étant atteint la séance est ouverte. 
 
1 – Modification ordre du jour 
 
Monsieur Le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour les devis supplémentaires pour la réfection des chemins et de la voirie suite aux intempéries de 
2014. Propositions de prix réceptionnés en Mairie hier soit le 27 Octobre 2015. 
 
2 - Approbation du Procès-Verbal du CM du 30 Septembre 2015. 
 
Monsieur Le Maire soumet le Procès-Verbal de la séance du 30 Septembre à l’approbation des conseillers municipaux en signalant qu’il comporte une 
erreur sur la somme du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales qui n’est pas de 4619 Euros mais de 4919 euros. 
Cette erreur fait l’objet d’une correction manuscrite sur le Procès-Verbal. 
Les conseillers municipaux sont invités à faire savoir s’ils ont d’autres remarques à formuler sur ce procès-verbal avant son adoption définitive. 
Aucune remarque n’étant faîte, le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
3 – Choix de l’entreprise pour les travaux de voirie. 
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Mr Marcel VILLESECHE présente trois offres de prix d’entreprises différentes, sociétés qui ont répondu avec le même quantitatif pour la remise en état 
des chemins et voiries de la commune suite aux intempéries de 2014.  
 
 
Société Accabat Lopez d’Uzès: 55627 euros HT 
Société Bazalgette de Fontarèches : 46811 euros HT 
Société SAS Pellet de Barjac   : 59493,50 euros HT 
 
Mr Marcel VILLESECHE signale que c’est l’entreprise Bazalgette qui est la moins-disante, mais pour parvenir au niveau de la subvention qui est de 41280 
euros HT, il faudra enlever au minimum la réfection du chemin de Serre pour un montant de 5150 euros HT qui sera remis en état ultérieurement lors de 
la création du forage. 
 
Monsieur Le Maire propose que l’on retienne la proposition de prix de l’entreprise Bazalgette pour la réalisation des travaux de voiries. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
4 – Suppression du poste d’Adjoint technique 2ème  Classe et création d’un poste d’Adjoint technique 1ère Classe 
 
La Mairie de La Bastide d’Engras change de grade notre agent Bruno Clary qui passe de poste d’Adjoint technique 2ème Classe au poste d’Adjoint 
technique 1ère Classe. Pour être en conformité avec la législation en vigueur, il faut que la commune de Pougnadoresse change son grade aussi. 
Monsieur Le Maire propose que l’on supprime le poste d’Adjoint technique 2ème Classe et que l’on crée le poste d’Adjoint technique 1ère Classe.  
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
5 – Règlement intérieur du foyer communal 
 
Mr Gérard DE SORBIER DE POUGNADORESSE nous présente la dernière mouture du règlement intérieur du foyer communal en nous signalant qu’il a 
fait quelques réajustements d’ordre juridique et grammatical.  
 
Monsieur Le Maire propose de passer au vote pour l’approbation du règlement. 
 
Accepté à l’unanimité 
 
6 – Ecole de la Bruguière : Demande de subvention pour un projet d’équitation 
 
M. le Maire explique au conseil municipal que l’école de La Bruguière reconduit son projet d’équitation en quatre séances de 10 euros chacune et par 
enfant scolarisé.  
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L’école de La Bruguière sollicite le soutien de la commune pour le seul enfant scolarisé actuellement, soit un montant de 40 euros.  
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
7 – MRF du Pont du Gard : Demande de subvention pour le fonctionnement de l’établissement 
 
La Maison Familiale Rurale du « Pont du Gard » est une association loi 1901 qui est un établissement de formation par alternance. Deux élèves de la 
commune fréquentent cet établissement. 
M. le Maire explique au conseil municipal que cet établissement sollicite la commune pour leur octroyer une aide participative pour le fonctionnement 
de leur établissement.  
Il semblerait que ce n’est pas du ressort de la commune de subventionner ce type d’établissement mais que çà concerne plus la compétence de « La 
Région ». 
 
Monsieur Le Maire demande de délibéré pour ne pas attribuer cette aide participative. 
 
Accepté à l’unanimité 
 
8 – Devis Berga SUD 
 
La proposition de prix N°5132 du 22 Septembre 2015 de la société Berga Sud consiste au pilotage et suivi d’un forage de reconnaissance et des essais de 
pompage. Cette prestation serait réalisée pour un montant de 5600 euros HT. 
 
Mr Le Maire demande qu’on délibère pour accepter ce devis. 
 
Accepté à l’unanimité 
 
9 – Sinistre de la croix de la place de la grange 
 
Mr Gérard DE SORBIER DE POUGNADORESSE nous présente deux devis de la société TOLETTI, un devis de réfection de la croix en pierre de Beaulieu, 
l’autre d’un montant plus élevé en pierre de Bourgogne. 
L’expert de l’assurance est venu le 15 Octobre 2015 pour estimer les dégâts. Il a décidé d’appliquer un abattement de 40% sur le montant des travaux 
pour vétusté.  
 
Mr Jean-Paul SOULIER demande que l’on consulte une autre société, en l’occurrence l’Entreprise Eric Cornut de Pougnadoresse pour faire une 
proposition de prix en pierre de Beaulieu. Ces travaux étant tout à fait réalisables par cette société, le plus gros du travail étant réalisé par le tailleur de 
pierre.  
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Le Conseil Municipal accepte le principe d’avoir un devis supplémentaire et décide de reporter l’adoption définitive du choix de l’entreprise. 
 
10 – Attribution des chèques K-DO 
 
Mr Le Maire propose à l’assemblée d’instaurer pour cette année encore une action sociale au profit des employés communaux titulaires et non titulaires 
sous la forme d’une remise de chèques cadeau d’une valeur annuelle maximum égale à 5% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale soit 3170 
Euros*5%=158,50 Euros (Montant indexé au montant mensuel du plafond de la sécurité sociale). 
Les chèques cadeau ne seront pas attribués en cas d’indisponibilité impliquant une absence continue prolongée. 
Cette délibération annule et remplace la délibération 2013/70 du 19 Décembre 2013. 
 
 Accepté à l’unanimité 
 
 11 – Questions diverses 
 
Question posée par Jean-Paul Soulier : « Pourquoi la commission d’appel d’offre n’est-elle pas constituée à ce jour, en conformité avec la règlementation 
en cours ? »  
Rappel de la règlementation Article 22 – CMP « Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3500 habitants, le Maire ou son représentant président, et 
trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste » 
 
Monsieur Le Maire accepte dans le principe, d’organiser la constitution de la commission d’Appel Offre au plus tôt. 
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LES MANIFESTATIONS DE LA COMMUNE 

Commémoration du 8 mai  

 

C’est sous la pluie que nous avons célébré le 70ème anniversaire de la fin des combats de la Seconde guerre mondiale en Europe. 

« Ces combats avaient commencé près de cinq ans auparavant. Cinq longues années de privation, de 

souffrances, d’extractions, de massacres durant lesquelles l’Europe fut mise à feu et à sang sous le joug 

nazi, des populations asservies, d’autres exterminées. 

La France se souvient de toutes celles et ceux qui ont souffert ; des familles condamnées à quitter leur 

terre, des victimes des bombardements, des prisonniers de guerre, des internés, des déportés. 

La France se souvient aussi de toutes celles et de tous ceux qui contribuèrent à la victoire que nous 

avons commémorée ce jour, toutes ces femmes et tous ces hommes auxquels nous devons d’être libres, 

tous ceux qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, ont choisi, au péril de leur vie, d’embrasser 

la Résistance. 

Certains rejoignirent les rangs de la France Libre pour continuer le combat aux côtés des Alliés, portant haut, d’Orient en Europe en passant par 

l’Afrique, les trois couleurs nationales. 

D’autres choisirent de mener, sur le territoire national, la lutte sans l’ombre. Des gestes isolés qui, dans un même élan et guidés par un idéal de liberté 

que ces femmes et ces hommes avaient en partage, formèrent ensuite des mouvements et réseaux de Résistance. 

Leur engagement et leur sacrifice nous honorent et nous obligent. (…) 

Nous leur devons en réalité plus que la liberté. Nous leur devons la paix, celle qui intervient au lendemain de la capitulation des armées nazies le 8 mai 

1945. Elle paraît une évidence. Elle est pourtant une valeur inestimable sont cette journée nationale nous rappelle le prix et la fragilité. » 

 

Extrait du message de Monsieur Jean-Marc TODESCHINI, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la 

mémoire. 
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Commémoration du centenaire du 11 novembre 

 

 Sous un soleil radieux et dans le cadre de la journée de commémoration de la victoire et de la 

paix, le 11 novembre, jour de l’Armistice 1918 et de l’hommage à tous les morts pour la France nous nous 

sommes rassemblés autour du monument aux Morts. 

« Le 11 novembre 1915, il y a cent ans, la France, l’Europe et une partie du monde sont engagées depuis 

près de quinze mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. 

Les combats s’intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi 

sur le front d’Orient : l’année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit. 

Au cours de l’année 1916, la France va connaître deux batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats : à Verdun où 

sont tombés des combattant français (…), le chiffre des pertes françaises et allemandes s’élève à 700 000 ; dans la Somme où les pertes atteignent le 

million. 

En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre que l’histoire a retenue comme étant la « Grande Guerre ». Les 

cérémonies commémoratives (…) seront l’occasion d’inviter chacun à mesurer à quels extrêmes le 

nationalisme a conduite l’Europe et à se replonger dans ses souvenirs familiaux. Cet hommage 

exceptionnel doit trouver un relais dans l’ensemble de nos territoires et les maires seront invités à 

organiser le 29 mai une cérémonie dans leurs communes. 

(…) Tous les « morts pour la France », hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre Mondiale, 

dans les guerres de décolonisation, aujourd’hui dans les opérations extérieures sont désormais réunis 

dans le souvenir et dans l’hommage de la Nation. Ne pas oublier, et transmettre le message mémoriel 

aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective. » 

 

Extrait du message du 11 novembre 2015 du Secrétaire d’Etat, chargé des Anciens combattants et de la mémoire. 
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Nous remercions Paulette RENAULT pour avoir organisé à nouveau l’exposition en 

hommage aux Poilus 

 

   

qui a suscité l’intérêt des petits… 

 

 

 

 

 

 

 

 

comme des grands… 



  

51 

JEUX DES DIFFERENCES  
 

    

8 mai 2015      11 novembre 2015 

   

REFECTION DE LA PLAQUE 

Par l’entreprise BRUN 
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L’Opération Brioche 

 

La traditionnelle opération brioches organisée par l’Adapei s’est déroulée du 5 au 11 octobre 2015 sur le département du Gard. Cette action annuelle 

s’inscrit dans le cadre de la semaine nationale de la personne handicapée pour sensibiliser le public au handicap mental. 

Nombreux sont les bénévoles qui se mobilisent et participent à la vente des brioches dans les villes et villages. 

A Pougnadoresse, cette année encore, vous avez réservé un accueil chaleureux et permis de récolter la somme de 427€ contre 451.73€ l’année passée. 

Merci aux généreux donateurs, et rendez-vous en octobre 2016. 
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Le Repas des Ainés 

   
 

Le vendredi 11 Décembre, les anciens du village se sont retrouvés au foyer communal conviés par la municipalité. 

 

Le repas a été assuré par le traiteur « LA CIGALIERE » d’Aigalier avec un menu bon festif.  

 

 

 

 

L’orchestre MELODY BLUE a animé le repas avec son accordéoniste et son saxophoniste. 
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LES REALISATIONS DE LA COMMUNE 

LE FOYER COMMUNAL 

REHABILITATION DU REZ-DE-CHAUSSEZ 
 
L’histoire en flash 
 Le bâtiment fut construit en 1885 pour être l’école de Pougnadoresse, les salles de classe étaient au rez-de-chaussée, et au premier étage la mairie 
jusqu’en 1905 où l’étage fut transformé pour loger l’instituteur. 
En 1985, le manque d’effectif entraina la fermeture de l’école et le bâtiment fut aménagé en foyer communal. 

 
 
La réhabilitation 
 Régulièrement utilisé par les associations, les cérémonies municipales et les fêtes familiales, les deux salles du rez-de-chaussée avaient 
considérablement vieilli et la décision fut prise en 2009 de réhabiliter les lieux ; demandes de devis, choix des entreprises, obtention des subventions… 
les travaux suivants ont été menés au premier semestre 2015.  

- Mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite : modification de l’entrée, rampe d’accès, changement de la porte d’entrée. 
- Modification des toilettes et de leur accès. 
- Réunion des deux salles pour dégager l’espace, le pilier central qui perturbait fortement l’utilisation a été supprimé et le plancher supérieur 

renforcé. 
- Isolation renforcée : doublage des murs extérieurs, poses de fenêtres à double vitrage, pose d’un double plafond thermiquement et 

acoustiquement isolant. 
- Climatisation et chauffage par pompe à chaleur ; reprise totale de l’installation électrique. 
- Eclairage par dalles LED encastrées 
- Mise en peinture de l’ensemble….. 

 
Le financement 
 L’ensemble de ces travaux se sont élevé à  70 000€ HT leur financement a été assuré par autofinancement à hauteur de 42% avec l’aide de 
subventions : Etat : 11%, Région : 20%, Département : 17% et Intercommunalité : 10% 
 
 
L’utilisation 

Dans le respect du règlement, le foyer est mis à disposition pour les activités et animations de la municipalité et des associations communales 
ainsi que pour les fêtes et réunions familiales des habitants de la commune. 
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L’évolution en quelques photos… 
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L’INAUGURATION DU 10 JUILLET 
 

    

 

C’est en présence de Messieurs Denis BOUAD, Président du Conseil départemental du Gard, Patrice VERDIER, Député de la 4ème 
circonscription du Gard, Jean-Luc CHAPON, Président de l’intercommunalité et Yvan VERDIER ex vice-président du Conseil Général, ainsi qu’un bon 
nombre d’administrés que nous avons officiellement rouvert le Foyer Communal.  
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LA STATION D’EPURATION 

Après plusieurs années de projet, la station a été mise en fonctionnement en Août 2014.  

Cette station d’épuration plantée de macrophytes  nécessite un minimum d’entretien, mais tout de même un entretien régulier concernant le nettoyage 

des bacs, et le désherbage des bassins. Cet entretien est effectué par Bruno notre employé municipal et ainsi que par quelques élus disponibles et 

volontaires. 

INFORMATION SUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Le propriétaire d'un logement situé dans une zone d'assainissement collectif doit procéder au raccordement du tout-à-l'égout. 

Le raccordement suppose la mise en place de branchements situés : 

 d'une part, sous la voie publique, 

 et d'autre part, sous le terrain privé. 

Le raccordement doit être effectué dans un délai de 2 ans à partir de la mise en service du réseau communal d'assainissement. 

Si le logement est construit après la mise en service du réseau communal d'assainissement, le raccordement doit être réalisé lors des travaux de 

construction du logement. 

Une fois le raccordement réalisé par le propriétaire, la commune contrôle le raccordement au réseau communal d'assainissement. 

Si le logement n'est pas raccordé ou si le raccordement n'est pas conforme, la commune peut faire réaliser d'office le raccordement ou procéder aux 

travaux de réhabilitation aux frais du propriétaire. 
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ENFIN L’INAUGURATION… 
C’est avec une grande fierté que l’on a reçu Madame la conseillère départementale, Monsieur le président du syndicat de rivière AB Cèze, Monsieur le 

Président de la CCPU, les Maires des communes voisines, nos élus et les entreprises qui ont œuvrées pour l’aboutissement du projet. A ceux-ci se sont 

joints nombreux Pougnadoressois pour l’inauguration de cette station d’épuration au Pré de la Combe. 

La construction est arrivée à terme laborieusement. Voici un petit historique de cette réalisation : 

Tout d’abord sous la mandature de monsieur Gilbert Duclap en octobre 2003, il fut pris la décision de faire élaborer un schéma directeur de l’eau potable 

et d’assainissement, document qui faisait défaut à la commune. Ce schéma directeur fut soumis à enquête publique courant 2009, en même temps 

qu’une  carte communale  comme document d’urbanisme,  c’est suite au rejet de cette carte communale par la 

préfecture invoquant la vétusté et la non-conformité de notre ancienne station d’épuration plus du tout aux 

normes actuelles, qu’il fut voté en conseil municipal  le projet de réaliser cette nouvelle STEP. Il s’agit d’une 

station d’épuration par filtres plantés de macrophytes, une station d’épuration écologique des plus modernes. 

Elle se marie parfaitement bien dans ce paysage de verdure, pas de béton, pas de poteau….  Les roseaux ont pris 

leur place cet été et ils commencent ainsi à bien remplir leur fonction. Les analyses en sortie de station étant 

bonnes nous ne pouvons qu’en être satisfait. 

 

Mais pour en arriver là nous avons  subi beaucoup de retard dans les travaux notamment  à cause 

d’intempéries, de fortes pluies répétées à l’automne 2013, ce qui nous a fait perdre quelques mois dans la 

construction de cette station. 

Les travaux arrivant pratiquement à leurs termes une question majeure s’est posé à nous par l’intermédiaire de la DDTM. « Comment définir le lit 

majeur de la Tave, et  les remblais au bas de la station sont-ils  dans le périmètre de ce lit majeur ? » Après bon nombre de réunions de discussions, de 

tractations, après une nouvelle étude sur ce lit majeur réalisé par ISTEP, nous avons obtenu l’accord par la 

DDTM pour poursuivre les derniers travaux, à notre plus grande satisfaction.  

Cette station d’épuration d’une capacité de 200 équivalent habitants, de types filtres plantés de roseaux a été 

réalisé avec l’aide de l’agence de l’eau, du Conseil Départemental, du Syndicat de rivière AB Cèze  pour un 

montant total de 281 000,00 Euros HT subventionné à 80 % pour la station, à 70% pour les canalisations et à 

50% pour la réhabilitation de notre ancienne station. Ce qui représente un cout pour la commune de 68 000.00 

Euros sur la partie HT. 
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Reste maintenant à réaliser le nouveau projet de la future STEP de Mas Carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le discours de Monsieur le Maire sur le site, les invités se sont rendus au foyer communal pour le verre de l’amitié. 
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L’ELAGAGE DES ARBRES PAR ERDF 

 

Suite aux intempéries du 1er trimestre 2015, lors desquelles la commune s’est trouvée dépourvue d’électricité pendant plusieurs jours, nous avons 

constaté que le réseau ERDF était envahi par la végétation. Nous avons à plusieurs reprises fait intervenir notre agent technique afin de remédier aux 

dégâts causés par le manque d’entretien des lignes. 

Nous avons donc sollicité ERDF pour intervenir le plus rapidement possible pour mettre en place une campagne d’élagage sur tout le territoire 

communal.  

Suite à cette demande et afin d’améliorer la qualité de distribution électrique et de répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF a été amené à 

programmer des travaux d’élagage sur le dernier trimestre 2015. 

 

 

LE NETTOYAGE ET DESINFECTIONS DES RESERVOIRS D’EAU POTABLE 

 

Nous avons confié l’exécution de ces travaux à la société ALLIANCE ENVIRONNEMENT qui a nettoyé et désinfecté les installations du réservoir de 

stockage et de son environnement immédiat par pulvérisation d’un produit nettoyant et d’une solution désinfectante sur les parois et les équipements, 

par rinçage BP des parois et équipement et neutralisation et contrôle du pH des effluents avant évacuation des eaux de nettoyage. 

Nous remercions la commune de la Bastide d’Engras qui, grâce à la convention qui nous lie pour l’alimentation en eau potable, nous a permis d’effectuer 

les travaux sans coupure d’eau pour nos administrés. 
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LES PROJETS DE LA COMMUNE 

LES DEGATS SUITE AUX INTEMPERIES  

Les intempéries d’octobre 2014 et du 08 février 2015 nous ont forcés à entreprendre différents travaux. 

 

LA REFECTION DE LA VOIRIE SUITE AUX INTEMPERIES 
La société BAZALGETTE a été choisie par le Conseil Municipal pour la réfection de la voirie suite aux intempéries de 2014 pour un montant de 41 661 € 

HT subventionné comme suit : 

Subvention Taux Montant

Etat 35% 14 448 €      

Région 12% 4 954 €        

Conseil Départemental 10% 4 128 €        

Communauté de Commune Pays d'Uzès 6,50% 2 683 €        

TOTAL 26 213 €       

Les Chemins de Quirol, du Patafi, de Guimpe, des jardins, de St Quentin, de St Varus, du Frey, Cabriolle, du Grézas, du Camps de Marran, Roque 

Serrière, de la Combe, de Marjelet, Chemin à l’est de Terre Blanche, Chemin des près jusqu’à la Veyre, le local technique communal, la Station 

d’épuration et le Pont de la Valette vont être sujet de réparation dès le mois de mars. 

 
LE SINISTRE DE LA CROIX, PLACE DE LA GRANGE 
Le 8 février 2015, le mistral a mis à mal la Croix de chemin de la Place de la Grange. Après l’analyse de plusieurs devis, Monsieur CORNUT Eric procèdera 

à la réparation du socle en pierre de la Croix pour un montant de 1 620 € pris en charge en partie par l’assurance. 

 

L’ETANCHEITE DE L’EGLISE 
Le mur du côté sacristie de l’église laisse l’eau s’infiltrer et demande à être étanché par un dispositif de canalisation des eaux pluviales. M. CORNUT Eric, 

choisi en Conseil, effectuera un décaissement du sol pour créer des caniveaux en béton afin de récupérer les eaux et les évacuer. 
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LA STATION D’EPURATION DE MAS CARRIERE 

 

Un nouveau projet va voir le jour cette année. Les habitants du hameau de Mas Carrière vont avoir l’occasion de se raccorder à l’assainissement collectif.  

Ce gros projet devrait commencer au second semestre 2016 laissant le premier trimestre à toute la démarche administrative de demandes de subventions 

et d’élaboration du dossier de consultation des entreprises.  

Les travaux ont été définis à partir de l’exploitation de l’étude schéma directeur d’assainissement de juin 2009. Ces travaux font partie de ceux proposés, 

en priorité n°1, dans le programme des travaux du schéma directeur. 

Ils comportent : 

1. la réhabilitation de la quasi-totalité du réseau de collecte existant proposé dans le schéma directeur ; des adaptations ont été effectuées après 

inspection sur site. 

2. la construction d’une nouvelle station d’épuration du hameau du Mas Carrière. Le dimensionnement de la station a été vérifié en tenant compte de 

l’évolution démographique, du développement de la commune et du zonage d’assainissement établi lors du schéma directeur de juin 2009. 

3. la construction de la canalisation de transport entre le réseau de collecte du hameau et la future station d’épuration. 

 

LE FORAGE au lieu-dit LES PUECH 

 

Comme vous le savez, l’été 2015 a été difficile pour l’eau. Plusieurs arrêtés portant restrictions d’eau ont été émis afin de contrôler le niveau de l’eau dans 

la commune. 

Pour pallier cette difficulté, le conseil municipal a décidé de réaliser un nouveau forage qui se trouvera au lieu-dit LES PUECHS. 

Dans un premier temps, il va s’agir de réaliser un forage de reconnaissance en petit diamètre (pour pompe 4") afin de rechercher le potentiel de 

ressource en eau supplémentaire des sables du Cénomanien présents à l’Ouest de la commune. Cet ouvrage n’est pas destiné à être exploité par la suite 

si ce n’est en secours. En cas de résultat positif des essais, un ouvrage d’exploitation sera réalisé avec les dimensions adaptées. 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNE PAYS D’UZES  

 

Les coordonnées : 

9 Avenue du 8 Mai 1945 – BP 33122 – 30703 UZES CEDEX 

Téléphone : 04.66.03.09.00 Fax : 04.66.03.20.59 www.ccpaysduzes.fr  

La petite enfance au Pays d’Uzès 

Aider les parents à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale , offrir un service d'accueil de qualité optimale pour favoriser l'épanouissement des 

tout petits, voilà les objectifs principaux du service Petite Enfance de la Communauté de communes Pays d'Uzès. 

Le Tourisme 

LE TOURISME, PREMIERE RESSOURCE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 
Le tourisme constitue un axe majeur du développement du territoire, la communauté de communes exerce sa compétence à travers l'office de tourisme 

Pays d'Uzès et ses antennes saisonnières (St Quentin et Lussan) mais aussi en mettant en œuvre des opérations destinées à valoriser, promouvoir et 

aménager son territoire : 

- Les itinéraires touristiques de VTT  

- L'endurance équestre 

- L'aménagement du site naturel des Concluses de Lussan avec son sentier d'interprétation  

- Le sentier de découverte des Ocres à St Laurent la Vernède  

- L'aire intercommunale de services et de repos pour camping-cars à Fons sur Lusssan 

LA TAXE DE SEJOUR 
La taxe de séjour existe depuis 1910, elle est perçue dans la grande majorité des destinations touristiques. 

Elle a été instaurée sur l'ensemble du territoire communautaire par la délibération n° 14 du 21 janvier 2013 et permet de financer le développement et la 

promotion touristique du territoire Pays d'Uzès. 

Les hébergeurs sont chargés de collecter la taxe auprès de leurs locataires, de déclarer trimestriellement le nombre de nuitées et le montant à la 

communauté de communes et de reverser la taxe au Trésor Public. 

Le montant de la taxe de séjour est calculé en fonction de la catégorie de l'hébergement par personne et par nuit. 

http://www.ccpaysduzes.fr/
http://www.ccpaysduzes.fr/tourisme-culture/tourisme/80-le-tourisme-premiere-ressource-economique-du-terrioire.html
http://www.ccpaysduzes.fr/tourisme-culture/tourisme/102-la-base-vtt.html
http://www.ccpaysduzes.fr/tourisme-culture/tourisme/82-pistes-d-endurance.html
http://agenda21.ccpaysduzes.fr/environnement-et-patrimoine/_Paysages-et-milieux-naturels
http://agenda21.ccpaysduzes.fr/environnement-et-patrimoine/_Paysages-et-milieux-naturels
http://agenda21.ccpaysduzes.fr/economie-et-emploi/_Tourisme
http://www.ccpaysduzes.fr/tourisme-culture/tourisme/taxe-de-sejour-declaration-en-ligne.html
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Afin d'effectuer la déclaration, deux procédés sont à disposition soit par papier sur le formulaire État de perception disponible dans les documents 

téléchargeables à envoyer par courrier à la CCPU, soit directement en accédant à l'espace personnel qui permet d'effectuer la déclaration et de payer en 

ligne. 

Le réseau des bibliothèques 

Tous les 1ers mardi du mois, la navette de la CCPU apporte à la Mairie les livres qui ont été préalablement réservés via le site du réseau 

http://www.lecturepaysduzes.cassioweb.com/ au plus tard le jeudi précédent la navette.   

Vous pouvez demander une carte en Mairie pour obtenir un numéro de lecteur et avoir la possibilité d’emprunter des livres. 

Les navettes 

Les navettes prennent leur service à partir du 1er juin jusqu’au 30 septembre. Avec une nouvelle destination pour le secteur Nord du territoire : le 

marché de St Quentin la Poterie. 

La Communauté de communes vous transporte vers les marchés locaux. 

Un service de navettes gratuites intervillages vers le marché d'Uzès est mis à votre disposition tous les samedis matins. 

Sept circuits quadrillent le territoire au départ d'Aubussargues, Baron, La Capelle-Masmolène, Lussan, Sanilhac-Sagriès, St Dézéry et St Hippolyte de 

Montaigu. 

Les prospectus seront disponibles en Mairie ou sur les sites de la CCPU à cette période. 

http://taxe.3douest.com/uzes.php
http://www.lecturepaysduzes.cassioweb.com/
http://www.ccpaysduzes.fr/tourisme-culture/navettes/74-les-navettes.html
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Le bassin de la Cèze est situé au nord du 

département du Gard. Il commence sur les flancs 

du Mont Lozère, et se déploie des Cévennes 

gardoises jusqu’au Rhône, en empiétant sur le 

sud du département de l’Ardèche.  

Sa superficie de 1360 km² couvre une centaine 

de communes. 

 

 

 

  

Les ressources en eau et les milieux du bassin de 

la Cèze sont sensibles que ce soit d'un point de 

vue qualitatif ou d'un point de vue quantitatif. 

Pour arriver à une gestion équilibrée et concertée 

sur le bassin de la Cèze, les collectivités du 

bassin et le Conseil Général du Gard ont décidé 

de se fédérer dans le Syndicat Mixte 

d'Aménagement du Bassin de la Cèze. 

Le mot du syndicat… 

Entretien des cours d’eau: droits et devoirs des propriétaires riverains. 

Le propriétaire riverain a pour obligation d’entretenir le cours d'eau, qui lui appartient jusqu’au milieu du lit, pour assurer le bon écoulement des eaux et 
son bon état écologique (l’article L215.14 du code de l’environnement). Il en est de même pour une remise en état après crue. 

Pour compenser l’abandon d’entretien des riverains, le syndicat mixte d’aménagement du bassin versant de la Cèze est habilité à intervenir dans le cadre 
de l’intérêt général. Il intervient ainsi sur plus de 700 km de cours d’eau. 

La remise en état des biens d’intérêt privé (murs de soutènement, clôtures, ponts...) reste de la compétence des propriétaires. 

 

 

 

Contact:  
Syndicat mixte ABCèze 
04.66.25.32.22  
www.abceze.fr 
accueil@abceze.fr 

http://www.abceze.fr/
mailto:accueil@abceze.fr
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On ne peut plus rien faire sur les cours d’eau ? FAUX 

Tous les travaux concernant l’entretien de la végétation (abattage, retrait des amas de bois morts…) ne nécessitent aucune déclaration préalable au titre 
de la loi sur l’eau. Suite aux crues, ils sont nécessaires pour restaurer les capacités d’écoulement des cours d’eau. 

Les opérations plus lourdes qui conduisent à modifier le lit sont soumises à déclaration préalable auprès des Directions Départementale des Territoires 
(travaux dans le lit avec des engins, protection de berge, remblaiement, déplacement de gravier…). 

A leur demande, les propriétaires peuvent bénéficier de l’accompagnement d’ABCèze dans leurs démarches. 

 

 

 

 
 

 

 

Compétences 

Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la région d’Uzès (SICTOMU) est un syndicat mixte fermé. Il a été 

créé en 1973. Son siège est basé depuis 2008 sur la commune d'Argilliers. Il s'étend sur 345 communes du Gard. En effet, 2 Communautés de Communes 

(CC) lui confient la compétence de gestion des déchets ménagers et assimilés pour une partie de leurs territoires. Ainsi, le syndicat a 2 missions : la 

collecte et le traitement. 

 

Fonctionnement 

Le SICTOMU assure la collecte en régie directe, c’est-à-dire que la collecte est assurée par les employés et le matériel du syndicat. En revanche, le 

traitement de tous les déchets collectés sur le territoire est transféré depuis 2002 au syndicat de traitement Sud Rhône Environnement, basé à Beaucaire. 

 

Population : 34 802 habitants sont desservis par les services du SICTOMU  selon le recensement INSEE de 2012 en vigueur au 1er janvier 2015. 

 

Financement 

Le SICTOMU est financé d’une part par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.), basée sur la valeur foncière du bâti, réglée par les 

usagers et collectée par les communautés de communes via la taxe foncière et d’autre part par la Redevance Spéciale, basée sur le volume de déchets 

produits, réglée directement par les professionnels. 
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Historique 

En 1970, la partie administrative du SICTOMU est créée, pour débuter la collecte des déchets ménagers en novembre 1974. 

En 2001, une première déchèterie est ouverte à Uzès, suivie en 2005 de deux déchèteries, à Lussan et à Fournès. 

En 2003, la collecte sélective est mise en place. Les déchets collectés grâce aux colonnes de tri sont ainsi recyclés. Une première phase de promotion du 

compostage individuel est également lancée. 

En 2006, la collecte à la source, c'est-à-dire en bacs individuels, du RESTE (RESidus des Tris Effectués) est lancée et remplace la collecte en bacs de 

regroupement. 

 

 
 

  

 

OBJET 

Le SCoT ( Schéma de Cohérence Territorial ) est un document de planification territorial 

introduit par la loi SRU du 13 décembre 2000 qui a fait ressortir la nécessité d’assurer une plus 

grande cohérence entre les politiques d’urbanisme et les politiques de déplacements dans une 

perspective de développement durable, il a une portée réglementaire ; Il traduit un projet de 

territoire, sur un périmètre donné, qui repose sur de grands objectifs souhaités par les élus. 

 

 

COMPOSITION 

Le SCoT de l’Uzège Pont-du Gard réunit 48 communes sur 2 intercommunalités : celle de l’Uzège et celle du Pont-du-Gard représentant plus de 50000 

habitants et il est animé par un Syndicat Mixte. Le syndicat Mixte du Scot Uzège Pont-du-Gard est constitué par : un président, 3 vice-présidents, un 

bureau de 9 membres et 1 délégué + 1 suppléant par commune. 

Pour Pougnadoresse le délégué est M. G. de Sorbier de Pougnadoresse-membre du bureau- et son suppléant est M. D. Serre. 

 

ROLE et ACTIONS 

Le SCoT s’articule autour de 3 dossiers :  

Le Rapport de Présentation analyse la situation globale du territoire. Il présente les enjeux et les choix formulés par les élus du territoire et en évalue les 

conséquences sur l’environnement. Il s’agit d’un document d’explication et de présentation, non opposable. 

http://www.scot-uzege-pontdugard.fr/resources/Rapport-Presentation-SCoT.pdf
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Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) constitue l’étape centrale du SCoT. Il affirme de manière claire la politique choisie par 

les élus du territoire en matière d’habitat, de développement économique, de transport, d’environnement…dans le respect des principes du 

développement durable. 

Le Document d'Orientations et d’Objectifs (DOO) est la mise en œuvre et la traduction réglementaire du Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable. Contrairement aux autres documents, il a une portée juridique ; il est opposable. Ses orientations et prescriptions s’imposent aux autres 

documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale, Plan Local de l’Habitat, Zone d’Aménagement Concerté…). 

 

Le Scot Uzège Pont-du-Gard s’est donné 3 priorités : 

 Valoriser et maintenir l’identité d’un territoire à dominante rurale. 

 Orienter l’urbanisation pour ne plus la subir. 

 Créer des emplois et des activités. 

 

En mettant en œuvre 4 grands principes : 

 Se développer : oui mais en apportant des réponses aux problèmes actuels. 

 Répondre aux besoins nouveaux des habitants et à ceux des nouveaux habitants. 

 Trouver des solutions au niveau intercommunal ; 

 Utiliser le SCoT comme un outil pédagogique. 

Et concernant ce dernier point, le Syndicat Mixte exerce une activité importante d’assistance technique aux communes dans l’élaboration de leurs 

documents d’urbanisme : en 2014, le Syndicat Mixte est intervenu auprès de 19 communes du territoire, à des degrés divers suivant leurs demandes et 

l’avancement de leurs dossiers. 

Le SCoT actuel a été approuvé en 2008 ; il est en cours de révision afin de le rendre compatible avec les prescriptions de la loi Grenelle II du 12 juillet 

2010 portant engagement national pour l’environnement ; pour ce faire 3 commissions de travail ont été créés : 

 Territoire attractif : Le développement économique comme axe stratégique majeur de la révision. 

 Territoire solidaire : Offrir des logements adaptés à chaque étape de la vie. 

 Territoire durable : Canaliser la croissance urbaine et hiérarchiser les pôles.  

 

De plus, des partenariats ont été contractés avec l’INSEE pour le volet statistiques et projections ainsi qu’avec « l’Agence d’Urbanisme et de 

développement des régions nîmoise et alésienne » pour des études environnementales. 

http://www.scot-uzege-pontdugard.fr/resources/PADD-SCoT.pdf
http://www.scot-uzege-pontdugard.fr/resources/DOG-SCoT.pdf
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La politique du Syndicat Départemental d'Electricité s'attache à mettre en place une gestion active et rigoureuse 

des espaces et des ressources, s'impliquant sur le terrain et dans la vie quotidienne des habitants. Il met en oeuvre 

des projets et mobilise des compétences pour leurs applications dans le cadre de programmes d'aménagement 

menés en partenariat avec les collectivités territoriales et les institutions. 

Ses actions comportent essentiellement trois volets d'interventions : l'intégration des ouvrages électriques dans 

l'environnement, la promotion des technologies innovantes en matière de Maîtrise de l'énergie et la préservation 

de la qualité de l'énergie aux usagers. 

Valoriser notre environnement 

C'est affirmer la personnalité des espaces, source primordiale d'identité du paysage gardois.Il a le visage que les hommes et les femmes de ce pays ont 

façonné au fil des siècles entre culture et technique, entre tradition et développement. 

La dissimulation des réseaux participe très activement à la nécessité de rendre à nos villes et villages leurs aspects authentiques et naturels. 

Garantir la qualité du service aux usagers 

La qualité du service aux usagers est une valeur déterminante pour l'ensemble des travaux du syndicat. Chaque foyer doit avoir à sa disposition une 

énergie bien produite, bien distribuée. Pour cela, le Syndicat n'hésite pas à contrôler la qualité de l'électricité. 

Il réalise des enquêtes sérieuses et fines afin de s'assurer de la qualité du service aux usagers. 

Le regroupement des Communes au sein du Syndicat crée une synergie au service de la valorisation de notre environnement, au service de la promotion 

des techniques innovantes et au service de la qualité de l'énergie distribuée. 

 

 

 

 

 

Syndicat Intercommunal des Etablissements Scolaires de Bagnols qui prend en charge le transport scolaire des lycéens. 

 



  

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions fortement toutes les associations qui anime et fait vivre notre village. 

 

  



  

73 

Association des Parents d’Elèves de CAVILLARGUES 

 

Cette année 2015, l’APE a financé diverses sorties et activités pour les enfants de l’école. 

 Une vente de chocolats nous a permis de régaler les plus gourmands ! 

 En rouge et noir, nous avons mangé et dansé pour le bonheur des plus « fêtards » ! 

 Lors d’un dimanche de Mars, nous avons organisé un loto qui a satisfait les plus chanceux ! 

 Pendant un après-midi ensoleillé, les enfants déguisés ont pu défiler accompagnés de mascottes qui 

les ont émerveillés !  

 Fin juin, la fête des Ecoles a clôturé la fin de l’année scolaire à la grande joie des enfants ! 

 

 

Grâce à toutes ces manifestations, le projet de l’école autour du Cirque a pu être réalisé : Spectacle Waren Zavatta vu à Bagnols, une grande 

journée au Parc Alexis Gruss à Piolenc. Et en apothéose, un stage de cirque sous chapiteau d’une semaine a été assuré par deux intervenants 

de l’association « Equilibre » qui a programmé une représentation digne des plus grands.  

 

 

Depuis cette année nous avons accordé un budget pour le renouvellement des livres de la bibliothèque de l’école. Selon les enseignantes, les 

enfants apprécient à nouveau la visite hebdomadaire à la bibliothèque et les nouveaux choix de livres pour ramener à la maison. 
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Pour clôturer cette année 2015, les enfants ont été au cinéma pour voir « Le Voyage d’Arlo », ont reçu dans leur école Monsieur Père-Noël 

chargé de cadeaux et profité d’un bon goûter.  

A ce titre, nous remercions les mairies de Cavillargues et de Pougnadoresse pour le financement du goûter de Noël et de la galette des rois et 

pour les subventions qu’elles nous accordent, les sponsors, l’équipe pédagogique, le personnel communal ainsi que toutes les personnes qui ont 

participées à nos manifestations. 

 

Pour l’année 2015/2016 la composition du bureau est la suivante : 

- Présidente : Stéphanie Prat  

- Trésorière : Maud Dulau  

- Secrétaire : Caroline Combarmond 

Membres actifs : Jean-Louis Alcazar, Dalila Bensellam, Evelyne Brun, Anaïs Huyghe, Cécile Laganier, Julien Monteyremard. 

 

Toute l’équipe de l’APE vous souhaitent une excellente année 2016 !! 
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LA PAROISSE 

DE POUGNADORESSE 
 

ANNEE  2015 
 

 

Son église :   

L’ancienne église datant du début du XVIIème siècle, étant devenus trop exigüe, la construction de l’église actuelle fut entreprise en 1861 et 

connut différents agrandissements de 1868 à 1876 par la construction du second clocher : originalité pour la région ! 

L’architecte fut M. Revoil architecte de plusieurs églises du secteur.  

 

Son organisation : 

La paroisse est intégrée à « l’Ensemble Paroissial de Bagnols-sur-Cèze et de La Tave » qui assure la responsabilité pastorale et financière du secteur, les comptes 

sont tenus par Bagnols-sur-Cèze en liaison avec le correspondant économique de Pougnadoresse. 

 

Les cérémonies  

- La messe est célébrée tous les deux mois, par un prêtre faisant partie de l’équipe de Bagnols.    Les horaires des messes sont affichés à gauche du parvis de 

l’église.  

- Obsèques :  

Nous avons accompagné, dans la tristesse : 

o La famille VILLESSECHE aux obsèques d’Odette le 28 janvier.. 

o La famille FOUQUET aux obsèques de Jeannot le 30 juillet. 

 

Vos contacts : 

 - Notre curé : Père François Abinader   04.66.89.61.97  paroisse.stjeanbaptiste@orange.fr 

- Correspondant économique : Geneviève Jouvenel  0466638179  gjouvenel@orange.fr 

 

Informations : 

La paroisse remercie  toutes les personnes, qui ont contribué à son bon  fonctionnement (liturgie, offices, chants, décoration et nettoyage de l’église, jardinage,…). 

Il est possible de recevoir le bulletin paroissial, mensuellement :  

o en demandant à Christine Paolini, via Internet paroisse.stjeanbaptiste@orange.fr de vous inclure dans la liste de diffusion par courriel, 

o en demandant le bulletin papier à Geneviève Jouvenel. 

mailto:paroisse.stjeanbaptiste@orange.fr
file:///C:/Users/POSTE/Documents/BULLETIN%20MUNICIPAL/2016%20-%20BULLETIN%202015/ASSOCIATION/gjouvenel@orange.fr
mailto:paroisse.stjeanbaptiste@orange.fr
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L’ASSOCIATION DES JEUNES POUGNADORESSOIS 

 

L’association les Jeunes Pougnadoressois vous souhaite à toutes et à tous une heureuse année 2016. Nous vous présentons les différentes 

manifestations de cette nouvelle année :  

- Fête du 13 juillet 

- Halloween 

- Noël des enfants 

Au vue des différentes manifestations que nous organisons, et pour éventuellement en proposer d’autres, nous manquons de personnes motivées et 

prêtes à s’investir dans l’association. Les réunions sont ouvertes à toutes personnes volontaires. 

Cordialement, 

 

L’association des jeunes Pougnadoressois 

  

Le 13 juillet 2015 
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 Nettoyage des berges de la Tave 
 

Au cours de l’année 2015, nous avons décidé de nettoyer les berges de Tave en amont du Pont d’Embressangues en remontant vers la Bastide. 

Les irréductibles et les nouveaux bénévoles de «  Pougnadoresse » et de « Le Pin », n’ont pas hésité à unir leurs efforts  pour essayer 

d’atteindre cet objectif.  

 

 Activités et animations 2015 
 

- Samedi 17 Janvier, pose de 20 boîtes Vibert dans le lit de la rivière pour alevinage (800 Œufs par boîte).  

- Samedi 28 Février, loto de l’association au foyer communal. 

- Lundi 6 Avril pour le Lundi de Pâques, lâcher de truites  arc en ciel (15 Kg) (Pêche réservée aux enfants de moins de 14 ans). 

- Dimanche 7 Juin 2015, journée de la pêche avec un lâcher de truites arc en ciel (50Kg) et  restauration sur place (Paëlla). Nous avons dénombré 

97 personnes inscrites au repas et plus de 120 personnes à l’apéritif. 

- Samedi 5 Décembre 2015, lâcher de truites  Fario pour le repeuplement (40 Kg),  
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 Activités et animations 2016 
 

- Samedi 16 Janvier, pose de 20 boîtes Vibert dans le lit de la rivière pour alevinage (800 Œufs par boîte).   

- Dimanche 7 Février, organisation d’un loto au foyer communal. 

- Lundi 28 Mars (Lundi de Pâques), lâcher de 15 Kg de truites arc en ciel (pêche réservée aux enfants de moins de 14 ans). Cette manifestation 

est organisée avec l’Association « Lou Rô Trouca » . 

- Dimanche 5 Juin journée de la pêche, lâcher de 50 kg de truites arc en ciel (un parcours pour enfants, un parcours pour adultes). Animations et 

restauration sur place. 

- Diverses petites manifestations autour de la convivialité tout au long de l’année au pont du Riquafat avec repas tiré du sac. 

- Mi-Novembre, lâcher de 40 kg de truitelles Fario souche méditerranéenne pour le repeuplement. 

 

L’Association remercie très chaleureusement toutes les personnes qui participent aux nettoyages des berges et aux diverses activités que 

nous organisons. 
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MOTO CLUB RANDO SANS FRONTIERE 

 

Nous entrons dans notre 4ème année. Le Club est principalement dédié à la randonnée sous toutes ses 

formes en tout terrain ou sur route. Nous dépasserons cette année la quarantaine d’adhérents. Depuis la 

création du club ce ne sont pas moins de 80 sorties et une moyenne de 3000 km parcourus chaque année. 

Le Moto Club Rando Sans Frontière, c’est aussi deux manifestations caritatives qui sont organisées au 

profit d’associations. Diverses sorties ont été faites sous le signe de la convivialité, dont trois jours à 

Grandrieu et un périple de 10 jours au Portugal. Enfin, beaucoup d’activités ont vu le jour en 2015. 

Pour la prochaine saison, une randonnée en Lozère, une sortie par mois sur les chemins du département, une manifestation caritative au printemps, 

une balade hors de nos frontières et une balade en routière sont déjà au programme. 

 

Un nouveau bureau avec deux nouveau membres a été élu, avec toujours comme président Christian LEROUX. 

 

Pour toute information : www.randosansfrontière.fr 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.randosansfrontière.fr/
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Activités 2015 

 21 Février : Choucroute 

 Lundi de Pâques : Pique-nique 

 26 Avril : Voyage en Camargue 

 21 Juin : Fête de la musique 

 14 Septembre : Repas des vendanges 

 Décembre : Aligot et concours de digestifs 

 Tous les mercredi après-midi : Jeux de sociétés à la salle polyvalente à partir de 14h. 

 

Activités a venir 
 13 Février : Soirée crêpes et Karaoké 

 Lundi de Pâques : Pique-nique 

 24 Avril : Sortie en Ardèche 

 

 

Nous vous remercions de votre participation aux 

activités et vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016. 
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