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LE MOT DU MAIRE 

Mesdames, Messieurs, 

Chaque année est marquée par des perspectives et des évènements heureux ou malheureux, des douleurs 
ou des bonheurs ressentis différemment, personnellement ou collectivement.  

Cette nouvelle année est l’occasion de nous souhaiter l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaire pour 
transformer nos vœux en réalité. S’il me fallait n’en formuler qu’un, ce serait de nous rassembler pour être 
plus forts, de privilégier ce qui unit sur tout ce qui divise. Ceci est valable à tous les niveaux, autant mondial, 
européen que national.  

A Pougnadoresse il en est de même, c’est ensemble que nous pourrons prendre les bonnes décisions pour 
faire vivre et développer notre commune. Surtout en ces temps difficiles où les efforts financiers demandés 
par l’Etat aux communes pour réduire ses déficits sont conséquents. 

Pour vous donner un ordre d’idée, depuis 2013 la DGF (Dotation Globale Forfaitaire) versée par l’Etat et 
directement liée au nombre d’habitant a diminué de 24%. Ce qui n’est pas négligeable. 

Je vous dresse un petit bilan des actions effectuées ou engagées en 2017. 

- Tout d’abord les travaux de voirie suite aux intempéries de fin 2014 sont pratiquement terminés. 
- Nous avons fait goudronner la placette devant le local technique ainsi que l’accès aux jardins.  
- Nous avons fait installer des ralentisseurs Chemin de Tave pour le plus grand bonheur des riverains. 
- La Croix Place de la Grange a été restaurée 
- La commune a fait l’acquisition d’une tondeuse autoportée. 
- Les travaux de la STEP de Mas Carrière ont débuté en décembre et doivent être terminés au 

printemps. A ce sujet, nous tiendrons informé les personnes concernées de la marche à suivre pour 
les branchements au réseau. 
 

Ce qui m’amène à vous parler de 2018 : 

- Donc la mise en place de cette station d’épuration 
- La continuité du projet du forage, avec des délais administratifs très longs, mais nous suivons le 

dossier de près. A ce sujet, je vous remercie pour votre civisme, d’avoir respecté pour l’ensemble les 
arrêtés de restriction de l’usage de l’eau en cette année 2017 de forte sécheresse. Les personnes 
dont les habitations ont subi des dégâts liés à cette sécheresse sont invitées à se rapprocher de la 
mairie afin de pouvoir engager une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 

- Un projet de rénovation des locaux d’accueil de la mairie et de réfection du bâtiment sont à l’étude 
afin de facilité l’accès et de rendre les locaux plus conviviaux et plus fonctionnels. 

- Un nouveau projet est en réflexion, nous vous en informerons dans quelques temps s’il y a faisabilité 
- Une convention avec le centre Social Intercommunal de Saint Quentin la Poterie a été signée. Il 

propose un bon nombre d’activités pour tout âge.Notamment il propose une navette de ramassage 
le mercredi matin pour une activité de gymnastique ouverte à tous et à toutes (se rapprocher de la 
mairie pour tout renseignement) 

- Nous avons également signé une convention avec les communes voisines de La Bastide d’Engras, 
Saint Laurent la Vernède, Fontarèches et la Bruguière pour financer une étude de besoins et de 
faisabilité d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire pour pallier le manque de professionnels de santé 
sur notre territoire. L’étude a été rendue, les besoins sont évidents. Nous sommes sur le point de 
trouver un accord pour une implantation à Saint Laurent la Vernède sur l’emplacement de l’actuel 
terrain de tennis. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative. 
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Nous n’aurons pas le temps de nous ennuyer en 2018 avec tous les projets en cours. 

Je remercie les associations et leur président pour leur investissement pour faire vivre le village, les 
employés municipaux pour leur travail sérieux dans le rôle qui leur incombe, les conseillers municipaux 
investis dans les missions qui leurs sont confiées. 

Le Conseil Municipal et moi-même vous présentons à vous tous ainsi qu’à vos familles, tous nos meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette année 2018. 

Le Maire, Dominique SERRE 

 

 

 

 

LES ANNONCEURS 
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Le personnel municipal a  votre service 

 

Composition du Conseil Municipal  

Le Maire : Dominique SERRE 

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

Les Conseillers Municipaux :  Pierre-Emmanuel BROC, Martine CLERMONT, Olivier LAZARD, Paulette 

RENAULT, Chantal SIMEONI, Jean-Paul SOULIER, Stéphan TURION 
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Employés municipaux  

Secrétariat de Mairie 

Stéphanie PRAT remplace Kathy PANSARD 

Garderie/Accompagnement scolaire et entretien des locaux     

Sandrine POURCHIER 

Services techniques   

Bruno CLARY 

 
Les services propose s 

LA MAIRIE 

Horaires d’ouverture au public du secrétariat : 

Lundi et vendredi : 13h30 – 16h30 

Mardi et jeudi : 13h30 – 17h30 

 

Tél : 04.66.72.83.54  Fax : 04.66.72.87.80   

E-mail : mairie.pougnadoresse@laposte.net 

 

Site internet : www.mairiedepougnadoresse.sitew.fr  

 

LA GARDERIE 

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

Tél : 06.11.37.90.42 

Horaires : 

Tous les jours sauf le mercredi : 

Matin : 7h45 à 8h45 

Après-midi : 16h45 à 17h45 

 

Le temps de garderie est pris en charge par la commune et n’est pas facturé, nous vous demandons de 

respecter ces horaires. 

 

http://www.mairiedepougnadoresse.sitew.fr/
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LE TRANSPORT SCOLAIRE 
 

La commune est organisatrice du transport scolaire pour le primaire par délégation de la compétence de la 

région.  

Sandrine POURCHIER est accompagnatrice scolaire. 

Horaires du bus : 

 Aller Retour 

JOUR Village - Mairie Mas Carrière Mas Carrière Village - Mairie 

Tous les jours sauf le mercredi 
8h45 8h50 12h08 12h13 

13h15 13h20 16h38 16h43 

 

Merci de prévenir l’accompagnatrice dans le cas où l’enfant ne prendrait pas le bus (malade, récupéré 

directement à l’école…). 

MISE A DISPOSITION DU FOYER COMMUNAL 
 

Le foyer communal est proposé à la location pour les résidents de la commune. 

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. 

PRET DE TABLES ET DE BANCS 
 

La commune fournit gracieusement des tables et des bancs aux résidents de la commune. En revanche une 

caution de 200 € vous sera demandée. 

La réservation s’effectue au secrétariat de la Mairie. 
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LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
 

La Mairie met en place un ramassage de vos encombrants aux dates suivantes : 

- mardi 16 janvier 2018 

- mardi 17 avril 2018 

- mardi 07 juillet 2018 

- mardi 16 octobre 2018 

 

 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. 

 

LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 

Quels déchets ? Le RESTE (Résidus des Tris Effectués) recouvre les déchets qui ne sont destinés ni aux 

colonnes de tri, ni à la déchetterie. 

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 

Le dépôt sauvage au pied des colonnes de tri constitue une infraction au Code Pénal en vertu des articles 

R632-1 et R635-8 et vous expose à une amende de 150 à 1500 €. 

 

LES PILES 
Une borne pour les recycler est à votre disposition à la Mairie. 

 

LA DECHETTERIE DE VALLABRIX 
 

Jours d’ouverture : Mardi, mercredi et samedi 

Horaires : 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h15 

DEMANDE DE COUPE DE BOIS 
La commune propose aux administrés qui le désirent de faire une demande d’affouage auprès du secrétariat 

de la Mairie. 
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L’Ecole de Cavillargues 

 

 Directrice : Madame Viviane MAURAN 

 Tél : 04.66.82.46.60 

 

 Les horaires de l’école sont établis ainsi : 9h00 – 12h00 et 13h30 – 16h30. 

 Pour toute inscription, veuillez contacter la mairie de Cavillargues : 

Tél : 04.66.82.02.51/ Fax : 04.66.82.45.42 

E-mail : mairiedecavillargues@orange.fr 

Les documents à fournir : Livret de famille, Justificatif de domicile, Carnet de santé (vaccin DT POLIO 

obligatoire), Certificat de radiation, Jugement de divorce 

 

 Les effectifs sont les suivants: 

Classe de maternelle de Madame BOISSON Agnès : 32 élèves 

Classe de CP/CE1de Madame PANSIER Marion : 27 élèves 

Classe de CE2/CM1/CM2 de Madame MAURAN Viviane : 22 élèves 

 

 La cantine scolaire est accessible aux élèves de Pougnadoresse. Il faut acheter des tickets à la Mairie 

de Cavillargues. 

Coût du ticket de cantine : 4€ le repas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairiedecavillargues@orange.fr
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Les nume ros utiles 

SERVICES D’URGENCE 
  

SAMU urgences médicales 18 ou 112 

Pompiers 18 ou 112 

Gendarmerie de ST LAURNENT LA VERNEDE 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 

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 

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) 06 16 84 90 58 

TROMBINI Annie (Cavillargues) 04.66.82.49.49 

Kinésithérapeute 

VALENSI Denis (Cavillargues) 04.66.50.93.36 

Podologue 

GERTOSIO Carine (Cavillargues) 04.66.50.19.96 

Pharmacie 

BENEFICE Pierre (Cavillargues) 04.66.82.07.74 

N O U S  R A P P E L O N S  Q U ’ U N  D E F I B R I L L A T E U R  E S T  
A  V O T R E  D I S P O S I T I O N  2 4 H / 2 4 H  A  L A  M A I R I E .  
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 L’ETAT CIVIL 

LES NAISSANCES : 
 

 VILLESSECHE Noé né le 27 juillet 2017 

 GALLOFFRE Lenny né le 08 octobre 2017 

 

 

 

 

 

Pas de mariage, pas de baptême civil cette année. 
 

LES DECES 
 

 CROUSIER Jean-Maurice décédé le 06 avril 2017 

 DUCLAP née PESENTI Angeline décédée le 31 mai 2017 
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LES TARIFS DE LA COMMUNES 

 

TAXES 

Taxe d'Habitation 7,49 % 

Taxe foncière sur propriété bâtie 9,80 % 

Taxe foncière sur propriété non bâtie 44,58 % 

Cotisation foncière des entreprises (CCPU) 30.92 % 

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 de 250 m3 à 500 m » 2,60 €/m3  

EAU consommée au-delà de 500 m3 3,90 €/m3 

COMPTEUR : location annuelle 50,00 €  

REJET A L'EGOUT 0,55 € le m3 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT :  

Village 80,00 € 

Mas Carrière 20,00 € 

Participation au RESEAU EAU – raccordement à l'entrée 660,00 € 

Participation au RESEAU ASSAINISSEMENT à l'entrée : 
 

Village 400,00 €            

Carrière 200,00 €                

CIMETIERE 

Concession perpétuelle 6 m2 600,00 € 

Concession perpétuelle 4 m2 400,00 € 

Concession trentenaire 6 m2 300,00 € 

Concession trentenaire 4 m2 200,00 € 

Columbarium trentenaire 2 urnes 300,00 € 

Columbarium trentenaire 4 urnes 600,00 € 

COUPE DE 

BOIS 

Vente de bois aux particuliers 16 € / tonne 

Vente de bois aux professionnels 20 € / tonne 
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LES DECISONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2017 
 

L’an deux mille dix-sept et le 16 Mars à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de cette 

commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 

séances, sous la présidence de Monsieur Dominique SERRE, Maire. 

Date de convocation : 10 Mars 2017. 

Présents : Pierre-Emmanuel BROC (arrivé à 18 h 35), Martine CLERMONT, Olivier LAZARD, Paulette RENAULT, 

Dominique SERRE, Gérard DE SORBIER DE POUGNADORESSE, Jean-Paul SOULIER, Stéphan TURION, Marcel 

VILLESSECHE. 

Absents représentés :    Nathalie SIDOUX : pouvoir à  Marcel VILLESSECHE 

                                            Chantal SIMEONI : pouvoir à Jean Paul SOULIER                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Secrétaire de séance : Marcel VILLESSECHE   

Le quorum étant atteint la séance est ouverte. 

 

1 - Approbation du Procès-Verbal du CM du 20 Décembre 2016. 

 Monsieur le Maire soumet le Procès-Verbal de la séance du 20 Décembre 2016  à l’approbation des  

Conseillers Municipaux. 

 Aucune remarque n’étant faite, le Procès-Verbal est approuvé à 10 voix sur 10 votants 

 

2 - SMEG : EXTENSION BTA POSTE «ROQUEBEAU»  

Extension électrique à caractère exceptionnel 

 Délibération n°2017-01 

Nous avons sollicité le syndicat pour une étude concernant le nouveau projet que nous souhaitons réaliser 

dans le courant de l'année. Afin que le financement soit définit dans le sens de l'article L332-8 du Code de 

l'Urbanisme, il faut qualifier le projet à titre exceptionnel. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la desserte en électricité du nouveau forage sur le 

territoire de la commune revêt un caractère exceptionnel au sens de l'article L332- 8 du Code de 

l'Urbanisme. 

En effet, le projet de construction et d'aménagement envisagé est à vocation: installation publique 

collective, et présente un caractère exceptionnel, du fait notamment de son isolement, dans une zone 
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naturelle agricole de la commune; il nécessite une extension de ligne électrique spécifique pour les besoins 

de l'exploitation. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 

Considérant la nécessité de créer les réseaux pour la desserte de l'équipement,    

Considérant la situation isolée de ce projet dans une zone naturelle de la commune, 

Considérant la vocation : Installation publique collective, et le caractère exceptionnel de ce projet,        

Vu l'article L332-8 du Code de l'Urbanisme, 

 

Décide, 

- Déclarer l'équipement à raccorder comme exceptionnel, 

- D'appliquer l'article L332-8 du Code de l'Urbanisme pour le financement de la desserte en électricité 

du forage 

- D'autoriser Monsieur le Maire: 

 A signer la convention précitée avec le Syndicat Mixte d'Electricité, pour prescrire le 

montant de la contribution de la commune, en tenant compte de l'aide financière 

apportée par le Syndicat ainsi que la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée, 

 Et, à procéder à toutes formalités utiles.                      

                     

Extrait Article L332-8 du Code de l'Urbanisme : Une participation spécifique peut être exigée des    

bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à 

caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, 

nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnel. 

Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui 

délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après 

accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. 

Lorsque l'autorisation de construire a pour objet l'implantation des installations de production d'électricité à 

partir de l'énergie mécanique du vent dont la situation ou l'importance rend nécessaires des moyens de 

détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au sens du 

premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention par l'autorité militaire. 

 Aucune remarque n'étant faite, cette délibération est approuvée à 10 voix sur 10 votants. 

 

18h35 : Monsieur BROC Pierre –Emmanuel arrive et prend part aux délibérations. 

3 – SITE DU PONT DU GARD : Convention d'engagement réciproque 

 Délibération n°2017-02 

Depuis 2012, l'établissement public de coopération culturelle du Pont du Gard a mis en place une convention 

de partenariat avec les communes du département; 

Celle-ci autorise, en contrepartie de la communication et de la promotion du site, la remise d'une carte 

gratuite d'accès annuelle à chaque famille résidant à l'année. 
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Compte tenu de la nouvelle politique tarifaire mise en place à compter du 1er Janvier 2017, le conseil de 

l'administration a, dans sa séance du 16/12/16, fixé de nouvelles modalités d'accès au site du Pont du Gard. 

Désormais, il ne sera plus question d'une carte d'abonnement par foyer, mais d'un accès gratuit par 

personne sur présentation d'une pièce d'identité et d'un document justifiant de leur domicile. Ces 

documents seront à présenter à l'accueil du site. 

Ainsi la convention conclue est résiliée au 1er Janvier 2017 pour motif d'intérêt général lié à la réorganisation 

du service public. 

Afin que les administrés de la commune puissent bénéficier d'un accès gratuit au site, il conviendra de signer 

cette nouvelle convention. 

  Aucune remarque n'étant faite, cette délibération est approuvée à 11 voix sur 11 votants. 

 

 

4 – Transfert de la compétence du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. 

 Délibération n°2017-03 

La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) n°2014-366 du 24 mars 2014 prévoit le 

transfert aux communautés de communes et d'agglomération de la compétence en matière de plan local 

d'urbanisme(PLUI); 

Toutefois, il peut être dérogé à ces dispositions si 25% des communes représentant au moins 20% de la 

population de l'EPCI s'opposent au transfert par délibération. 

 Après délibération : 11  voix contre 

 

 

5 – Vote de Compte de Gestion 2016 de la Commune. 

 Délibération n°2017-04 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur et que le Conseil Municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 

maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, 

l'état des restes à recouvrer, et l'état des restes à payer, 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l'exercice 2015 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
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ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures, 

Considérant que lesdits comptes font ressortir: 

Un excédent de fonctionnement de 32 954,87€ 

Un excédent d'investissement de  93 924,72€                                                                                                 

Soit un excédent global de 126 879,59€ 

 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire,                                                                                  

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,                                                                                                                                                        

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, procède au vote. 

Le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l'Ordonnateur est soumis au vote. 

 Aucune remarque n'étant faite, cette délibération est approuvée à l'unanimité. 

 

6 – Vote de Compte de Gestion 2016 de l'Eau et l'Assainissement. 

 Délibération n°2017-05 

Considérant que lesdits comptes font ressortir: 

Un excédent de fonctionnement de 23 305,95€                                                                                                 

Un excédent d'investissement de 100 633,82€                                                                                                    

Soit un excédent global de 123 939,77€ 

 Aucune remarque n'étant faite, cette délibération est approuvée à l'unanimité 

 

7 – Vote de Compte de Gestion 2016 du CCAS. 

 Délibération n°2017-06 

Considérant que lesdits comptes font ressortir: 

Un excédent de fonctionnement de 205,00€                                                                                                       

Un excédent d'investissement de 0,00€                                                                                                               

Soit un excédent global de 205,00€ 

 Aucune remarque n'étant faite, cette délibération est approuvée à l'unanimité 

 

8 – Vote du Compte Administratif 2016 de la Commune. 

 Délibération n°2017-07 
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Sous la présidence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal examine le compte administratif       M14 2016  

qui s'établit ainsi: 

NATURE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Recettes émises 97 809,29 € 163 841,77 € 

Dépenses émises 3 884,57 € 130 886,90 € 

Résultat de l'exercice 2016 93 924,72 € 32 954,87 € 

Résultat reporté 2015 -8 562,08 € 51 090,02 € 

Résultat de clôture (cumul) 85 362,64 € 84 044,89 € 

 

Considérant que lesdits comptes font ressortir: 

Un excédent de fonctionnement de 84 044,89€                                                                                                  

Un excédent d'investissement de 85 362,64€                                                                                                     

Soit un excédent global de 140 955,69€ 

Hors de la présence de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  procède au vote: 

  5  pour ; 2 contre ; 3 absentions 

 

9 – Vote du Compte Administration 2016 de l'Eau et l'Assainissement. 

 Délibération n°2017-08 

Sous la présidence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal examine le compte administratif             M49 

2016 qui s'établit ainsi: 

NATURE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Recettes émises 190 717,64 € 63 620,32 € 

Dépenses émises 90 083,82 € 40 314,37 € 

Résultat de l'exercice 2016 100 633,82 € 23 305,95 € 

Résultat reporté 2015 22 135,57 €  

Résultat de clôture (cumul) 122 769,39 € 23 305,95 € 
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Considérant que lesdits comptes font ressortir: 

Un excédent de fonctionnement de 23 305,95€                                                                                                  

Un excédent d'investissement de 122 769,39€                                                                                                   

Soit un excédent global de 146 075,34€ 

Hors de la présence de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal procède au vote: 

  5  pour ; 2 contre ; 3 abstentions 

 

10 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU CCAS. 

 Délibération n°2017-09 

Sous la présidence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal examine le compte administratif du CCAS 

2016 qui s'établit ainsi: 

NATURE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Recettes émises 0,00 € 205,00 € 

Dépenses émises 0,00 € 0,00 € 

Résultats de l'exercice 2016 0,00 € 205,00 € 

Résultat reporté 2015 0,00 € 1 002,71 € 

Résultat de clôture (cumul) 0,00 € 1 207,71 € 

 

Considérant que lesdits comptes font ressortir: 

Un excédent de fonctionnement de 1 207,71€                                                                                                       

Un solde d'investissement nul                                                                                                                                    

Soit un excédent global de 1 207,71€ 

 

Hors de la présence de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal procède au vote : 

 10 voix pour 

 

11 – Reprise du résultat du budget CCAS 2016 dissous dans le budget général. 

 Délibération n°2017-10 
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Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal n°2016-21 du 18 avril 2016 décidant la 

dissolution du CCAS au 31 décembre 2016. Il explique que le résultat de clôture 2016 du CCAS laisse 

apparaître un excédent de fonctionnement de 1 207,71€ au bénéfice du budget principal. 

Considérant que le compte administratif du CCAS 2016 laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 

1 207,71€. 

Considérant le résultat 2016 du CCAS, il sera repris au budget primitif 2017 du budget général; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide l'intégration de l'excédent de fonctionnement du CCAS 

d'un montant de 1 207,71€ au compte 002 au budget général 2017.  

 La délibération a été votée à l'unanimité 

 

12 – Fiscalité directe locale: vote des taux des taxes 2017. 

 Délibération n°2017-11 

 

Afin d'obtenir une augmentation du produit attendu en 2017 de 2%, il convient d'augmenter les taux de la 

manière suivante :     

- Taxe d'habitation: 7,49%  au lieu de 7,34%                                                                                                     

- Taxe foncière (bâti): 9,80%  au lieu de 9,61%                                                                                                        

- Taxe foncière (non bâti): 44,58%  au lieu de 43,71% 

 

 Après en avoir délibéré : 6 pour ; 5 contre                                       

 

13 - SUBVENTION AUX ASSOCIATION POUR 2017. 

 Délibération n°2017-12 

 

ASSOCIATION MONTANT ALLOUE 2017 

ANEV – cotisation 2017 50,00 € 

A.B.P.E.I. 200,00 € 

APE CAVILLARGUES (galette des rois) 90,00 € 

APE CAVILLARGUES (9 enfants x 70€) 630,00 € 

A.M.F. 63,31 € 

A.M.G. 24,00 € 

TAVE PECHE ENVIRONNEMENT 300,00 € 

SECOURS CATHOLIQUE 150,00 € 

LOU RO TROUCA 300,00 € 
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LES JEUNES POUGNADORESSOIS 400,00 € 

MOTO CLUB RANDO SANS FRONTIERES 300,00 € 

C COMME CHAT 150,00 € 

NON AFFECTE 342,69 € 

TOTAL 3 000,00 € 

 

Il a été précisé, que toutes les associations doivent envoyer leurs comptes rendus d'assemblées générales à 

la Mairie afin de pouvoir prétendre à leur subvention. 

 La délibération a été votée à l'unanimité  

 

14 – QUESTIONS DIVERSES: 

    4  questions diverses ont été posées par   Mme Chantal SIMEONI et MRS Pierre-Emmanuel BROC,    Olivier 

LAZARD, Jean-Paul SOULIER et Stéphan TURION : 

1) Ou en sommes-nous des visites de VEOLIA pour la mise en place du SPANC?                     

Réponse de Monsieur le Maire : le SPANC est déjà en place. 

 

2) Est-ce que les administrés dont les installations n'étaient pas conformes lors des visites de 

Septembre 2013 se sont mis en conformité et dans le cas contraire est-ce que les relances  ont-été faites?                                                                                                                                

Réponse de Monsieur le Maire: Le SPANC étant une compétence intercommunale, c'est lui qui gère les 

visites et la mise en conformité des installations, nous attendons son rapport. 

3) Est-ce qu'un dossier pour demander le haut débit dans le village a été formalisé?          

Réponse de Monsieur le Maire: Pour le haut débit pas de dossier de demande à faire. C'est le Conseil 

Départemental qui s'est engagé sur ce mandat. 

 

4) Il semblerait que le fonctionnement de la station d'épuration ne soit pas probant, car le rejet en 

sortie est trouble et nauséabond.   Est-ce normal?                                                          

Réponse de Monsieur le Maire a remis à Monsieur SOULIER le rapport de contrôle de la station de 

POUGNADORESSE du 09/02/2017. 

En voici les conclusions: 

La visite test du 09/02/2017 a été réalisée par temps sec. 

Les observations visuelles et les résultats des tests réalisés sur site laissent apparaître un fonctionnement 

satisfaisant de l'ouvrage d'épuration. 

Les valeurs du N-NH4 (fraction azotée de l'ammonium) et du N-N03 (fraction azotée des nitrates) en sorties 

sont correctes. 

L'entretien et l'exploitation de la station sont bons. Le faucardage annuel des roseaux a été effectué. Il serait 

souhaitable de réparer le compteur de bâchées de la chasse à siphon alimentant les filtres du 1er étage. 

Les boues sont stockées sur les filtres plantés de roseaux. 

L'effluent en sortie du canal était clair et sans odeur particulière. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2017 
 

L’an deux mille dix-sept et le dix-neuf Avril à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel, de ses séances sous la 

présidence de Monsieur Dominique SERRE, Maire. 

 

Date de convocation : 14 avril 2017 

 

Présents : Martine CLERMONT, Gérard DE SORBIER DE POUGNADORESSE (arrivé à 19h26), Pierre-Emmanuel 

BROC, Paulette RENAULT, Dominique SERRE, Nathalie SIDOUX, Jean-Paul SOULIER,  Stéphan TURION, Marcel 

VILLESSECHE 

 

Absents représentés : 

Mr Olivier LAZARD pouvoir à Pierre-Emmanuel BROC 

Mr Gérard DE SORBIER de POUGNADORESSE pouvoir à Dominique SERRE 

Mme Chantal SIMÉONI pouvoir à Jean-Paul SOULIER 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Paul SOULIER 

 

Le quorum étant atteint la séance est ouverte 

 
1 - Approbation du Procès-verbal de la réunion du 16 Mars 2017. 

 

Monsieur Le maire soumet le Procès-Verbal de la séance du 16 Mars 2017 à l’approbation des Conseillers 

Municipaux. Ces derniers sont invités à faire savoir s’ils ont des remarques à formuler sur ce Procès-Verbal 

avant son adoption définitive. 

 

 Aucune remarque n’étant faîte, le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité. 

 
2 - Affectation du résultat du compte administratif 2016 – Budget Communal (M14). 

 

2.1 M14 - Section fonctionnement - Exercice 2016 

 

Dépenses 130886,90 € 

Recettes 163841,67 € 

Résultat 32954,87 € 

 

2.2 M14 - Section investissement - Exercice 2016 

 

Dépenses 3884,57 € 

Recettes 97809,29 € 

Résultat 93924,72 € 

 

Monsieur le Maire rappelle que les résultats 2015 reportés sont : 
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Section Fonctionnement : 51090,02 € 

Section Investissement :   - 8562,08 € 

 

Qui par ailleurs la section investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

 

En dépenses : 50000,00  € 

En recettes   : 21458,16  € 

 

Mr Le Maire fait remarquer que la section d’investissement n’a pas besoin de financement et propose 

d’affecter le résultat de fonctionnement reporté d’un montant de 84044,89 € de la façon suivante : 

 

Section fonctionnement- Recettes - Compte 002 pour un montant de 84044,89 Euros 

 

 Après délibération : approuvé à l’unanimité 

 
3 - Budget primitif 2017 du budget principal M14. 

  

Monsieur le Maire met au vote le Budget Primitif M14 qui s'équilibre en dépenses et en recettes  

 

Section de fonctionnement : 233378,60 € 

Section d’investissement : 208334,48 € 

 

Monsieur le Maire propose de lancer les travaux d’aménagement de la Mairie. 

 

 Après délibération: Contre : 0   Abstention : 4    Pour : 7 

 
4 - Affectation du résultat du compte administratif 2016 – Budget Eau et Assainissement (M49). 

 

4.1 M49 - Section fonctionnement - Exercice 2016 

 

Dépenses 40314,37 € 

Recettes 63620,32 € 

Résultat 23305,95 € 

 

4.2 M49 - Section investissement - Exercice 2016 

 

Dépenses 90083,82 € 

Recettes 190717,64 € 

Résultat 100633,82 € 

 

Monsieur le Maire rappelle que les résultats 2015 reportés sont : 

Section Fonctionnement : 0,00 € 

Section Investissement : 22135,57 € 
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Qui par ailleurs ne laisse apparaître aucun à réaliser et que la section investissement n’a pas besoin de 

financement, 

 

Mr Le Maire propose d’affecter ce résultat de la façon suivante : 

Section investissement- Recettes - Compte 002 pour un montant de 23305,95 Euros 

 

 Après délibération: Contre : 0   Abstention: 0    Pour : 11 

 
5 - Budget primitif 2017 du budget principal M49 - Eau et Assainissement. 

 

Monsieur le Maire met au vote le Budget Primitif M49 qui s'équilibre en dépenses et en recettes. 

pour le budget fonctionnement et en provisionnant en recette dans la section investissement un emprunt de 

30428,23 Euros. 

 

Section de fonctionnement : 85785,95 € 

Section d’investissement : 446894,00 € 

 

 Après délibération: Contre : 1   Abstention : 2    Pour : 8 

 

Monsieur le Maire signale que dans le prévisionnel des dépenses de la section investissement il a été 

budgété : 

- 402 000 Euros pour la réalisation de la station d’épuration de Mas Carrières 

 
6 - Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints. 

 

Le décret N° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret N° 82-1105 du 23 décembre 1982 

relatif aux indices de fonction publique et du décret N°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la 

rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels de collectivités territoriales et des 

personnels des établissements publics hospitaliers. 

 

Le décret N°2017-85 du 26 janvier 2017 visé en référence a modifié l’indice brut terminal de la fonction 

publique servant de calcul des indemnités de fonction des élus locaux. Ainsi à compter du 1er janvier 2017 cet 

indice est 1022 et non plus 1015. 

 

Par ailleurs, le point d’indice de la fonction publique a augmenté de 0,6% au 1er février 2017. 

 

Pour la délibération indemnitaire N°2014-13 du 16 avril 2014 qui faisait référence à l’indice 1015, une 

nouvelle délibération est donc nécessaire. Il conviendra alors de viser l’indice brut terminal de la fonction 

publique, sans mentionner d’autres précisions car une nouvelle modification de cet indice est prévue en 

janvier 2018 (il deviendra alors l’indice 1028). 

 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T) ; 

Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des Maires, Adjoints et 

Conseillers Municipaux ; 
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Vu le décret N°2017-85 du 216 janvier 2017 portant modification du décret N°82-1105 du 23 décembre 1982 

relatif aux indices de la fonction publique; 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal du Maire et de trois Adjoints ; 

Vu les arrêtés municipaux en date du 5 avril 2014 portant délégation de fonctions à : 

Mr Marcel Villessèche - 1er Adjoint 

Mme Nathalie Sidoux - 2eme Adjoint 

Mr Gérard De Sorbier de Pougnadoresse - 3eme Adjoint 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour 

l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi ; 

Considérant la population légale en vigueur suivant l’INSEE sur la commune est de 250 habitants ; 

Considérant que pour la commune de moins de 500 habitants, le taux maximal de l’indemnité du Maire en 

pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 17% ; 

Considérant que pour la commune de moins de 500 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un Adjoint 

titulaire d’une délégation de fonction en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique ne peut dépasser 6,6% ; 

 

Monsieur Le Maire propose la délibération suivante : 

 

Article 1er : Le montant des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des Conseillers Municipaux est, 

dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants : 

 Maire : 17% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 

 Adjoints : 6,6% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 

Article 2 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la 

valeur du point de l’indice. 

 

Article 3 : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

 Après délibération: Contre : 5   Abstention : 0    Pour : 6 

 
7 - Convention d’objectifs et de moyens 2017-2020 – Animation de la Vie sociale avec le Centre 

Socioculturel intercommunal Pierre Mendes France. 

 

Monsieur Le Maire propose de délibérer sur une demande écrite de la Présidente du Centre Socioculturel 

Intercommunal Pierre Mendes France à Saint-Quentin-La-Poterie et qui concerne l’Adhésion de la commune 

au Centre moyennant une participation financière par habitant de celle-ci. 

L’objet du Centre Socioculturel étant de rompre l’isolement des habitants du territoire, de prévenir et réduire 

les exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en les « intégrants » dans des projets collectifs, 

leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif ou sur le territoire.  

Cette Association existe depuis plus de 10 ans. 

 

Actuellement cette Association ne compte qu’un adhérent de la commune et ayant très peu  d’information à 

son sujet, Monsieur Le Maire propose d’organiser un sondage en diffusant un questionnaire auprès des 

habitants. 
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 Après délibération: Il est décidé à l’unanimité de sursoir à cette demande pour le moment. 

 
 

 

8 - Demande de Madame Dominique VIRZI-LACCANIA. 

 

Monsieur Le Maire propose de délibérer sur une demande écrite de Madame Dominique Virzi-Laccania en 

date du 13 Avril 2017 concernant la modification parcellaire de son accès principal de son habitation afin de 

pouvoir installer un portail et clôturer entièrement sa propriété. 

Rappel : Madame Dominique Virzi-Laccania est propriétaire des parcelles 4,16 et 358 quartier des aires. 

Le domaine communal créer une enclave entre la maison située sur la parcelle 4 et la parcelle 358 pour 

accéder à un puits existant et appartenant pour moitié à la commune et pour l’autre moitié à Madame 

Dominique Virzi-Laccania. Cette enclave empêchant Madame Dominique Virzi-Laccania de clôturer 

entièrement sa propriété. 

 

Une première délibération a eu lieu lors du Conseil Municipal du 23 Octobre 2009, suite à la même requête 

qu’aujourd’hui. 

 

Cette délibération proposait de faire un échange surface pour surface pour améliorer la circulation devant le 

bâtiment. 

 

Monsieur Jean-Paul Soulier soumet au Conseil Municipal une nouvelle proposition qui concernerait : 

 Alignement du côté mitoyen entre la parcelle  16 et 358 jusqu’à la parcelle 4 ; 

 L’intégration dans le domaine public de la surface de terrain située devant le garage et en partie sur 

le côté de la parcelle 16 pour une surface de 24 m²; 

 L’échange avec Madame Dominique Virzi-Laccania du reste de la surface de terrain communal 

enclavée dans sa propriété pour une surface de 35 m² ; 

 Le transfert de propriété du puits existant en mitoyenneté avec Madame Dominique Virzi-Laccania et 

la commune en échange de l’entretien de celui-ci, du maintien de sa sécurisation dans le temps, 

d’autoriser l’accès au puits lors des journées de patrimoine ou autres manifestations culturelles; 

 D’interdire la destruction du puits sans le consentement de la Municipalité ; 

 De créer une servitude concernant une canalisation (eaux usées et eaux potables) entre le bâtiment 

principal et le garage et qui par suite de l’échange se trouverait dans le domaine public ; 

 De prendre à sa charge le bornage des terrains et les frais de notaire en échange du reste de la 

surface de terrain communal enclavé dans sa propriété soit environ 11 m². 

 

Monsieur le Maire propose d’annuler la délibération du 23 Octobre 2009 et de mettre au vote cette nouvelle 

proposition. 

 

 Après délibération: Contre : 0   Abstention : 0    Pour : 11 

 
9 - Questions diverses. 

 

Sans objet 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2017 
 

L’an deux mille dix-sept et le vingt-sept juin à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel, de ses séances sous la 

présidence de Monsieur Dominique SERRE, Maire. 

 

Date de convocation : 22 juin 2017 

 

Présents : Martine CLERMONT, Gérard DE SORBIER DE POUGNADORESSE, Paulette RENAULT, Dominique 

SERRE, Jean-Paul SOULIER, Marcel VILLESSECHE 

 

Absents représentés : 

Nathalie SIDOUX pouvoir à Dominique SERRE 

Chantal SIMÉONI pouvoir à Jean-Paul SOULIER 

 

Absents : 

Pierre-Emmanuel BROC, Olivier LAZARD (excusé), Stéphan TURION 

 

Secrétaire de séance : Gérard DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

 

Le quorum étant atteint la séance est ouverte 

 
1 - Approbation du Procès-verbal de la réunion du 19 avril 2017. 

 

Monsieur Le maire soumet le Procès-Verbal de la séance du 19 avril 2017 à l’approbation des Conseillers 

Municipaux. Ces derniers sont invités à faire savoir s’ils ont des remarques à formuler sur ce Procès-Verbal 

avant son adoption définitive. 

 

 Aucune remarque n’étant faîte, le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 
2 – Décision modificative sur le budget M14 (Commune) 

 Délibération n°2017-20 

 

En raison de la reprise du résultat reporté de la section d’investissement manquante dans le budget ainsi 

qu’une erreur de saisie au niveau du chapitre 023 de la fonction dont le montant doit être équivalent au 

chapitre 021 des recettes d’investissement, une décision modificative a été demandée par la Trésorerie afin 

de régulariser cette situation. 

Pour rappel le déficit reporté de la section d’investissement de l’année antérieure est de 8 562,08 €. 

 

 SECTION FONCTIONNEMENT  

Crédit à ouvrir : 

Dépenses : Chapitre 022 – article 022 - dépenses imprévues : 500,00 € 

Crédit à réduire : 
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Dépenses : Chapitre 023 – article 023 – Virement à la section d'investissement: 500,00€ 

 

 SECTION INVESTISSEMENT  

Crédits à réduire : 

Recettes : Chapitre 001–article 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement : -8 562,08 € 

Dépenses : Chapitre 23 – article 2315 - Installations, matériel et outillage technique : -8 562,08€ 

 

 Après délibération, la décision est  approuvée à l’unanimité 

 

 
3 – Décision modificative sur le budget M49 (Eau et Assainissement) 

  Délibération n°2017-21 

 

En raison de la reprise du résultat reporté de la section d’investissement manquante dans le budget, une 

décision modificative a été demandée par la Trésorerie afin de régulariser cette situation. 

Pour rappel l’excédent reporté de la section d’investissement de l’année antérieure est de 22 135,57€. 

 

Par ailleurs la vente du terrain pour la STEP de Mas Carrière de la famille ROMAN s’élève à 5 123,00€ (frais 

inclus). Le crédit budgétaire était prévu à hauteur de 5 000,00€. Il faut donc ouvrir un crédit supplémentaire 

pour cela. 

 

 SECTION INVESTISSEMENT  

Crédits à ouvrir : 

*Recettes :  

Chapitre 001–article 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement : 22 135,57 € 

*Dépense :  

Chapitre 21 – article 211 – Terrains : 2 135,57 € 

Chapitre 23 – article 2315 - Installations, matériel et outillage technique : 20 000,00 € 

 

 Après délibération, la décision est  approuvée à l’unanimité 

 

 
4 - Convention de délégation de compétence d’organisation de services de transport scolaire 

 Délibération n°2017-22 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil le fait que le législateur a confié à la Région la compétence 

d’organisation des transports scolaires à compter du 1er septembre 2017 et présente au Conseil un projet, 

proposé par la Région, de délégation de ladite compétence aux départements, (comme à l’heure actuelle). 

 Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, décide : 

 De poursuivre le partenariat avec la région pour l’organisation du service de transport scolaire ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de délégation qui sera soumise au vote de la 

Commission Permanente du Conseil Régional le 07 juillet 2017 dès son approbation. 

 

 
5 - Proposition d’aménagement de la place du puits 
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 Délibération n°2017-23 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil un projet d’aménagement de la place du puits proposé par Monsieur 

Olivier PALATCHI dans le but de rationaliser et mieux organiser le stationnement à cet endroit 

Après discussion, le Conseil reconnait le besoin de mieux organiser le stationnement des véhicules  mais 

souhaite conserver le caractère et l’esthétique de la place. 

Il décide en conséquence et à l’unanimité qu’un nouveau projet sera élaboré prochainement en concertation 

et dans lequel : 

 Le projet de marquage au sol ne serait pas retenu si ce n’est une délimitation entre zone de roulage 

et zone de parking. 

 Les bacs à fleurs seraient conservés en nombre réduit et qu’au moins un arbre serait planté. 

 

 
6 - Demande de madame Elisabeth DUCLAP concernant le chemin de La Valette à Mas Carrière. 

 Délibération n°2017-24 

 

Monsieur le Maire donne au Conseil lecture d’un courrier, reçu le 6 juin 2017, de Madame Elisabeth DUCLAP, 

faisant état de la gêne à la circulation sur le Chemin de La Valette, entrainée par des chutes  répétées de 

pierres venant du mur bordant la parcelle A148 et manifestement en mauvais état. 

 

Après discussion, le Conseil, à l’unanimité, décide, en un premier temps, d’enjoindre à la propriétaire de 

remédier à ce désordre et faire en sorte qu’il n’y ait plus ni gène ni danger pour la circulation sur ledit 

chemin. 

 

 
7 - Questions diverses. 

 

- Monsieur le premier adjoint informe le Conseil que le terrain de jeu a été tondu début juin, 

bénévolement, par Monsieur Adrien Barrière, le Conseil le remercie vivement pour ce geste. 

 

- La question est posée de l’éventuelle acquisition, par la commune, d’une tondeuse autoportée. 

 

- Prenant en considération la pénibilité, due à la température, du travail de la Secrétaire de mairie, 

l’acquisition d’un climatiseur mobile est envisagée. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 03 JUILLET 2017 
 

L’an deux-mille-dix-sept et le trois juillet à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur 

Dominique SERRE, Maire. 

 

Date de convocation : 29 juin 2017 
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Présents : Martine CLERMONT, Gérard DE SORBIER DE POUGNADORESSE, Paulette RENAULT, Dominique 

SERRE, Marcel VILLESSECHE 

Absents représentés : 

Nathalie SIDOUX pouvoir à Dominique SERRE 

Absents : 

Pierre-Emmanuel BROC, Olivier LAZARD, Chantal SIMÉONI, Jean-Paul SOULIER (excusé), Stéphan TURION 

 

Secrétaire de séance : Marcel VILLESSECHE 

 

Le président de séance constate que le quorum n’est pas atteint, et renvoie la discussion de l’affaire 
concernée à l’ordre du jour pour délibération à une date de séance ultérieure.  

CONSEIL MUNICIPAL DU13 JUILLET 2017 
 

L’an deux mille-dix-sept et le treize juillet à onze heures trente, le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel, de ses séances sous la 
présidence de Monsieur Dominique SERRE, Maire. 
 
Présents : Martine CLERMONT, Gérard DE SORBIER DE POUGNADORESSE, Paulette RENAULT, Dominique 
SERRE, Stéphan TURION, Marcel VILLESSECHE 
Absents représentés : 
Nathalie SIDOUX pouvoir à Marcel VILLESSECHE 
Absents : 
Pierre-Emmanuel BROC, Olivier LAZARD (excusé), Chantal SIMÉONI, Jean-Paul SOULIER (excusé), 
 
Secrétaire de séance : Marcel VILLESSECHE 
 
Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 03 juillet 2017, le conseil municipal a été à nouveau 
convoqué ce jour et peut délibérer valablement sans condition de quorum. Le quorum est atteint. 

 

1. Réhabilitation du réseau d’assainissement et construction de la station d’épuration de Mas Carrière : 
Choix des entreprises 

 Délibération n°2017-25 

L’ouverture des plis des dossiers d’appel d’offre de la station d’épuration a eu lieu le 22 juin 2017 ; Le SATAC 
du Conseil Départemental a réalisé un compte rendu que vous trouverez en pièce jointe. Une seule offre a 
été déposée par la société ISTEEP. Celle-ci correspond au cahier des charges. 

Concernant les travaux de canalisations, 4 dossiers ont été déposés. Après le jugement des offres, celle de la 
société BAZALGETTE est classée 1ère. Une variante est proposée de ne pas déposer les canalisations en 
amiante, ce qui implique une moins-value. 

Monsieur le Maire présente le compte rendu réalisé par le bureau d’étude. Après concertation, le Conseil 
Municipal décide de choisir : 



 

37 

 L’entreprise ISTEEP pour les travaux de construction de la station d’épuration. Le montant des travaux 
s’élève à 59 960,20 €HT. 

 L’entreprise BAZALGETTE pour les travaux de canalisations sans la variante de dépose et de 
traitement des canalisations en amiante. Le montant des travaux s’élève à 160 022,00 € HT.   

 Votes :  POUR : 6 ; CONTRE : 0 ; ABSTENTION : 1 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2017 
 

L’an deux mille dix-sept et le vingt-cinq octobre à dix-huit heures, le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la 
présidence de Monsieur Dominique SERRE, Maire.  

Date de Convocation : 19 octobre 2017 

Présents : Pierre-Emmanuel BROC, Paulette RENAULT, Dominique SERRE, Nathalie SIDOUX (arrivée à 18h10), 
Gérard DE SORBIER DE POUGNADORESSE, Jean-Paul SOULIER, Marcel VILLESSECHE 

Absents représentés : 
Martine CLERMONT pouvoir à Paulette RENAULT 
Olivier LAZARD pouvoir à Pierre-Emmanuel BROC 
Chantal SIMÉONI pouvoir à Jean-Paul SOULIER 
 
Absents : 
Stéphan TURION 
 
Secrétaire de séance : Paulette RENAULT 

Le quorum étant atteint la séance est ouverte. 

 

1. Approbation du Procès-verbal des Conseils Municipaux du 27 juin, du 03 juillet et du 13 juillet 2017. 

Monsieur le Maire soumet le Procès-Verbal des séances du 27 juin 2017, du 03 juillet 2017 et du 13 juillet 
2017 à l’approbation des Conseillers Municipaux. Ces derniers sont invités à faire savoir s’ils ont des 
remarques à formuler sur ce Procès-Verbal avant son adoption définitive. 

 Aucune remarque n’étant faîte, les Procès-Verbaux sont approuvés à l’unanimité. 

 

2. Taxe de préservation des ressources  

 Délibération n°2017-26 

Visant l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et traitement des 
eaux usées, la commune doit délibérer chaque année sur le calcul et le montant de la taxe « prélèvement sur 
la ressource en eau » de la manière suivante : 

Taux de taxe = montant facturé année N-1 / volume facturé année N-1 
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Soit : 863 € / 15 357 m3 = 0,056 €/m3 

Donc, pour la facturation 2017, la taxe à appliquer est de 0,056 €/m3 

 Après délibération, la décision est  approuvée à l’unanimité 

 

3. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables  

 Délibération n°2017-27 

La comptable du Trésor nous informe que malgré les diverses relances elle n’a pas pu procéder au 
recouvrement des factures d’eau de certains abonnés. Elle demande, en conséquence, l’admission en non-
valeurs de ces pièces pour le montant total de 3 528,79€. 

- MIREAU – MERCANTE :  Certificat d’irrécouvrabilité :  807,29 € 
- RASCLE Jérémy :  Poursuite sans effet :  360,00 € 
- WILFART André :                   Poursuite sans effet :  2 361,50 € 

 

 Après délibération les membres du Conseil Municipal se prononcent CONTRE à l’unanimité estimant 
notamment pour le dossier WILFART, que la maison étant louée,  il y a peut-être lieu d’entamer d’autres 
procédures afin de récupérer cette somme sur les loyers perçus. 

 

4. Désignation d’un référent territorial pour l’Ambroisie 

 Délibération n°2017-28 

Les ambroisies sont des plantes envahissantes très allergisantes. Elles peuvent également avoir un impact 
économique sur la production agricole. 

Les ambroisies s’étendent progressivement sur l’ensemble du territoire métropolitain ; en région Occitanie, la 
majorité des départements est concernée par ces espèces envahissantes. 
 
Le code de la santé publique a désigné les ambroisies comme espèces végétales nuisibles à la santé 
humaine ; le décret n°2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre certains types d’ambroisie fixe les 
mesures qui doivent être prises pour informer la population et lutter contre leur développement. L’Agence 
Régionale de la Santé Occitanie met en œuvre dans ce cadre une stratégie de prévention, de surveillance et 
de lutte contre les ambroisies. Elle demande dans ce cadre de désigner un « référent ambroisie » sur la 
commune. Son rôle est de participer au repérage des foyers d’ambroisie sur les terrains privés et publics et 
de sensibiliser la population, les propriétaires des terrains concernés à la mise en place de mesures de 
prévention et de lutte. 
 
Monsieur Marcel VILLESSECHE se porte volontaire pour être le référent territorial. Les membres du Conseil 
Municipal souhaiteraient connaître visuellement cette plante. 
 
 Après délibération le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition de Monsieur Marcel 

VILLESSECHE 
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5. Demande d’EARL VILLESSECHE et FILS pour canalisation à Mas Carrière  

 Délibération n°2017-29 

La société demande au Conseil Municipal l’accord d’enfouir des canalisations pour le fonctionnement de la  
cave vinicole et d’acter cette opération par une servitude de passage notariée. 

Monsieur Jean-Paul SOULIER demande des précisions sur l’emplacement des tuyaux. Il demande qu’un 
schéma soit annexé à l’acte notarié de la servitude. 

 Après délibération le Conseil Municipal accepte  à l’unanimité la demande d’EARL VILLESSECHE et Fils. 

 

6. Maison Médicale : Lancement d’une étude 

 Délibération n°2017-30 

Suite à la proposition des communes de La Bastide d’Engras, Saint Laurent la Vernède, Fontarèches et la 
Bruguière de se réunir afin de lancer une étude d’opportunité pour un projet de Maison de Santé Pluri-
professionnelle, nous devons nous positionner sur le désir de la commune à partager ce projet. 

Le Conseil Municipal valide la participation de la commune à la consultation des bureaux d’études pour 
réaliser une étude de faisabilité de création d ‘une MSP comprenant une analyse territoriale, une étude 
d’opportunité, d’analyse stratégique de l’organisation des soins et une étude de la structure juridique 
porteuse de l’opération. 

Le Conseil Municipal accepte de participer à l’autofinancement, net des éventuelles subventions obtenues 
par le maître d’ouvrage de l’étude (commune de St Laurent la Vernède) sur la base du titre de recettes qu’il 
aura émis, selon la clé de répartition liée à la population légale des communes concernées. La commune de 
Pougnadoresse comptant 250 habitants, le financement sera de 14 %  soit 1148 € sur 8200 € HT. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention ainsi que tout document nécessaire à l’étude de 
faisabilité relative à la création d’une MSP. 

 Votes : Pour : 10      Contre : 0        Abstentions : 0 

 

7. Adhésion au centre socio-culturel intercommunal :  
Convention d’objectifs et de moyens 2017-2020 – Animation de la Vie sociale avec le Centre Socioculturel 
Intercommunal Pierre Mendes France 

 
 Délibération n°2017-31 

Lors du Conseil Municipal du 19 avril 2017, la décision a été prise par la délibération n°2017-18 de reporter la 
question de l’inscription de la commune au Centre Socioculturel Intercommunal et d’effectuer un sondage 
auprès des administrés. 

120 questionnaires ont été adressés aux administrés. 

 Le Conseil Municipal à l’unanimité se prononce pour une adhésion d’une année (au tarif de 1,50€/ 
habitant) et souhaite faire une réévaluation de l’intérêt de la population à cette adhésion, à l’issue de 
cette année. 
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8. Choix de la carte scolaire 

 Délibération n°2017-32 

Le Maire expose que par lettre en date du 29 août 2014 adressée à la Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale (DSDEN), nous avons demandé que les élèves de notre commune soient scolarisés à 
Vallabrix dans un souci de cohérence territorial. 

Actuellement le Département, en charge de la sectorisation des collèges mène une étude sur le secteur du 
Gard Rhodanien. Dans ce contexte, le service en charge de cela souhaite savoir si notre souhait est toujours 
d’actualité afin d’étudier notre proposition de modification de sectorisation vers le collège Trintignant d’Uzès. 

Après délibération, le Conseil Municipal ne réitère pas la demande de scolarisation à l’école primaire de 
Vallabrix.  En conséquence, le Conseil Municipal souhaite maintenir le rattachement de la commune aux 
établissements du secondaire du Gard Rhodanien. 

 Votes : Pour : 1      Contre : 9        Abstentions : 0 

Un courrier sera adressé à la DSDEN pour indiquer ces choix. 

 

9. Adhésion à l’agence départementale d’aide aux communes et intercommunalités. 

 Délibération n°2017-33 

L’adhésion permet un accès gratuit à : 
- Conseil juridique et administratif 
- Recherche de financements, commande publique, marchés publics 
- Montage d’opérations, préfaisabilité projets d’aménagement et d’équipement 
- Information, veille réglementaire et formation en partenariat avec l’association des maires du 

Gard et le CAUE du Gard 
- Elaboration des documents d’urbanisme, économie d’énergie. 

 
L’agence est le guichet unique pour toutes les demandes de conseil des collectivités. 
Les communes adhérentes contribuent à hauteur de 0,50 € par habitant. 
Monsieur Soulier craint une dérive des tarifs dans l’avenir. 
 
 Votes : Pour : 6    Contre : 0        Abstentions : 4 

 

10. Modification des statuts de la CCPU : Modification de compétences de la CCPU en lien avec la gestion 
des milieux aquatiques et la prévention des inondations (dite hors GEMAPI) 

 Délibération n°2017-34 

Le Conseil Municipal accepte les missions hors GEMAPI de la communauté de communes à compter du 1er 
janvier 2018, par l’insertion dans les compétences facultatives : 
 6° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations hors GEMAPI : 

- Actions en faveur de la protection et de la conservation des eaux superficielles et souterraines 
- Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques dans l’intérêt de bassin 
- Concours à l’animation et à la concertation dans les domaines de la gestion et de la protection de 

la ressource en eau et des milieux aquatiques et de la prévention des inondations 
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- Concours à des actions de réduction de la vulnérabilité au risque inondation, à la gestion de crise 
et aux actions de développement de la conscience du risque. 

 
 Votes : Pour : 8    Contre : 0        Abstentions : 2 

 

11. Révision des statuts de la CCPU – eau et assainissement collectif 

 Délibération n°2017-35 

Considérant qu’à compter du 1er janvier 2018, les compétences assainissement (collectif et non collectif) / 
eau sont obligatoires pour les intercommunalités précédemment compétentes en assainissement non 
collectif, ce qui correspond au cas d’espèce de la CCPU ; que, toutefois, le passage de l’assainissement non 
collectif en compétence communautaire facultative permet de s’affranchir de cette obligation et de reporter 
le transfert de ces compétences en 2020, ainsi qu’un consensus s’est dessiné entre les communes en 
commission permanente. 

Considérant que la présente révision des statuts est soumise à l’accord des conseils municipaux dans les 
conditions de majorité qualifiée suivante : 2/3 des conseils municipaux représentent la moitié de la 
population ou l’inverse, y compris la commune dont la population dépasse le ¼ de la population concernée ; 
qu’à défaut de s’être prononcée dans le délai de 3 mois, l’avis des communes est réputé favorable. 

 Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le projet de statuts applicables au 1er 
janvier 2018 selon le document ci-après annexé. 

 

12. Eclairage public : colonnes de tri et arrêt de bus Mas Carrière 

 Délibération n°2017-36 

Afin de sécuriser la zone de ramassage du bus scolaire à Mas Carrière, la lanterne n° 20 au-dessus de l’ancien 
arrêt de bus (hors d’usage) sera déplacée. Un éclairage sur la zone des colonnes de tri collectif sera installé 
par la société VALETTE (qui a en charge la compétence Eclairage public de la commune).  Un devis a été 
demandé. 

 Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de faire appel à la société VALETTE afin 
de déplacer l’éclairage. 

 

13. Sécurisation du Chemin de Tave : choix de l’entreprise 

 Délibération n°2017-37 

Suite à l’obtention et au versement de la subvention au titre des amendes de police d’un montant de 4 560 €, 
une consultation d’entreprises a été lancée  pour la réalisation de 3 dos d’âne sur le Chemin de Tave. 

 Après délibération le Conseil Municipal a retenu à l’unanimité le devis le moins-disant de l’entreprise 
ROBERT TP d’un montant de 8 820 € TTC. 

 

14. Forage les Puechs : Mission DUP et Maîtrise d’œuvre  
Choix de l’entreprise 
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 Délibération n°2017-38 

Suite au rapport de l’hydrogéologue agréé, la commune souhaite poursuivre le projet du forage des PUECHS 
en lançant une déclaration d’Utilité Publique du captage et lancer les travaux qui permettront la mise en 
service de ce nouveau forage. 
Les entreprises devaient émettre une proposition concernant la réalisation d’une mission complète 
concernant dans un premier temps la régularisation administrative et ensuite les études de maîtrise d’œuvre 
pour la création d’un forage d’exploitation, son équipement, son raccordement et sa mise en service. 
Deux entreprises ont répondu. 
 
 Après délibération le Conseil Municipal retient le mieux-disant soit le devis de CEREG pour un montant 

de 10 675,00 € HT. 
 

Vote : Pour : 9     Contre : 1        Abstentions : 0 
 

 

15. Question diverses : néant 

 

16. Changement de l’opérateur pour télé transmission : 

 Délibération n°2017-39 

Notre collectivité utilise actuellement la plateforme iXBus pour nos échanges dématérialisés ACTES et 
HELIOS.  
  
Afin d’être en conformité avec les dernières évolutions réglementaires du protocole ACTES, nos équipes vont 
devoir procéder à une mise à jour de cette plateforme. 

Dans un premier temps, il s’agira d’un simple changement de serveur informatique. 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- Décide de changer d’opérateur à la télétransmission des actes au contrôle de légalité ; 
- Donne son accord pour que la collectivité accède aux services iXChange de JVS Mairistem pour la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ;  
- Donne son accord pour que le Maire signe la convention de mise en œuvre de la télétransmission 

des actes soumis au contrôle de légalité avec la Préfecture de XXXX, représentant l’Etat à cet effet ; 
- Donne son accord pour que le Maire signe le contrat de souscription entre la collectivité et la société 

JVS Mairistem. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017 
 

L’an deux mille dix-sept et le dix-neuf décembre à dix-huit heures, le Conseil Municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la 

présidence de Monsieur Dominique SERRE, Maire.  

Présents : Martine CLERMONT, Paulette RENAULT, Dominique SERRE, Nathalie SIDOUX, Gérard DE SORBIER 

DE POUGNADORESSE, Jean-Paul SOULIER, Marcel VILLESSECHE 

Absents représentés : 

Chantal SIMÉONI pouvoir à Jean-Paul SOULIER 
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Absents : 

Pierre-Emmanuel BROC, Olivier LAZARD, Stéphan TURION (excusé) 

Secrétaire de séance : Martine CLERMONT 

Le quorum étant atteint la séance est ouverte. 

 

1. Approbation du Procès-verbal des Conseils Municipaux du 27 juin, du 03 juillet et du 13 juillet 2017. 

Monsieur le Maire soumet le Procès-Verbal de la séance du 25 octobre 2017 à l’approbation des Conseillers 

Municipaux. Ces derniers sont invités à faire savoir s’ils ont des remarques à formuler sur ce Procès-Verbal 

avant son adoption définitive. 

Monsieur Jean-Paul Soulier questionne sur la responsabilité concernant une rupture accidentelle des tuyaux, 

laquelle ne doit pas être celle de la commune.         

Toutefois, Monsieur Jean-Paul Soulier maintient son acceptation pour le projet.  

 Aucune remarque n’étant faîte, les Procès-Verbaux sont approuvés à l’unanimité. 

 

2. Réhabilitation et aménagement de la mairie. 

 Délibération n° 2017-40 

Mr le Maire rappelle au conseil municipal le projet pour la réhabilitation et l’aménagement de la mairie. Pour 

la mise en œuvre de ce projet, il a été demandé à Monsieur de Sorbier de faire procéder à l’estimation des 

travaux afin d’établir le dossier avant-projet. La dépense globale prévisionnelle est estimée à 102 822,01 € 

TTC. 

Le projet consiste à réaménager l’intérieur communal par : 

 La réorganisation de l’accueil au public avec accès handicapé,  

 La réorganisation du secrétariat actuel  

 La création de deux bureaux : maire et adjoints 

 La réfection d’un faux plafond 

 Le remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries en double vitrage 

 Le changement du mode de chauffage par l’installation des climatiseurs réversibles plus 
économiques 

 La réhabilitation électrique de l’installation aux nouvelles normes et pose de nouveaux 
éclairages 

 Le remplacement de la porte d’entrée 

 La réfection des peintures 
 

D’autre part, nous réaliserons un accès PMR pour satisfaire aux règlementations en vigueur et conclure 

notre agenda d’accessibilité programmé.  
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Enfin pour compléter de façon exhaustive notre projet, nous ferons procéder à la restauration de la façade 

par décroutage et rejointage des pierres. 

Monsieur le Maire propose au conseil faire appel à l’Agence Technique Départementale à laquelle la 

commune vient d’adhérer et de solliciter de la part des partenaires financiers l’attribution d’une aide et dire 

que la part complémentaire incombant à la commune fera l’objet d’inscriptions budgétaires appropriées. 

Après examen du dossier et après délibération, le Conseil municipal : 

 Approuve le projet de réhabilitation et l’aménagement de la mairie et prend acte du montant des 
dépenses en valeur à ce jour, 

 Décide de faire appel à l’Agence Technique Départemental pour l’aide au projet 

 Décide de solliciter l’aide financière du Conseil Régional, du Conseil Départemental et de l’Etat 

 Acte que le financement restant à la charge de la commune sera couvert par l’autofinancement et 
ou l’emprunt. 

 Mandate Monsieur le Maire pour l’exécution des formalités et demandes relatives à l’opération et 
l’autorise à signer tout document relatif à ces démarches. 
 

 Après délibération, la décision est  approuvée à l’unanimité. 

 

3. Décision modificative sur budget M14 : 

 

 Délibération n° 2017-41 

En raison d’un dégrèvement sur la taxe foncière non bâtie accordé aux jeunes agriculteurs de la commune, 

une décision modificative a été demandée par la Trésorerie afin d’augmenter le crédit budgétaire de l’article 

concerné. 

Le montant du dégrèvement est de 726 €, le crédit actuel est de 500€. 

 

 SECTION FONCTIONNEMENT  

Crédit à ouvrir : 

Dépenses :  

Chapitre 014 – article 7391171 – Dégrèvement de TFNB en faveur des jeunes agriculteurs : 250,00 € 

Crédit à réduire : 

Dépenses : Chapitre 022 – article 022 – Dépenses imprévues : 250,00€ 

 

 Après délibération, la décision est  approuvée à l’unanimité. 

 

4. Décision modificative sur budget M49 : 

 

 Délibération n° 2017-42 

En raison des travaux réalisés sur la commune pour des travaux d’entretien du réseau d’eau potable, une 

décision modificative est nécessaire afin d’augmenter le crédit budgétaire pour le règlement de la facture de 

Bazalgette. 
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 SECTION FONCTIONNEMENT  

Crédit à ouvrir : 

Dépenses : Chapitre 011 – article 61523 – Entretien des réseaux : 3 100,00 € 

Crédit à réduire : 

Dépenses : Chapitre 022 – article 022 – Dépenses imprévues : 3 100,00€ 

 

 Après délibération, la décision est  approuvée à l’unanimité. 

 

5. Question diverses : néant 

 

 

LES MANIFESTATIONS SUR LA COMMUNE 

 18 FEVRIER 2017 : Repas organisé par le LOU RO TROUCA 

 26 FEVRIER 2017 : Loto organisé par par l’association TPE 

 18 MARS 2017 : Soirée déguisée organisée par l’association des JEUNES POUGNADORESSOIS 

 17 AVRIL 2017 : Pique-Nique organisé par l’association LOU RO TROUCA 

 

08 MAI 2017 : Commémoration de la victoire de 1945 

 

 

 10 JUIN 2017 : Journée « InterVillage » organisé par l’association des JEUNES POUGNADORESSOIS 

 24 JUIN 2017 : Fête de la musique organisée par l’association LOU RO TROUCA 

 13 JUILLET 2017 : Fête nationale organisée par l’association des JEUNES POUGNADORESSOIS 
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18 AOUT 2017 : HISTOIRE DE CLOCHERS : visite du village 

organisée par la CCPU 

La visite commentée par Madame Chantal BEJUIT a débutée devant la mairie pour 

effectuer le tour du village.  

Monsieur et Madame de Sorbier de Pougnadoresse ont eu l’amabilité d’ouvrir leur 

porte pour le plus grand bonheur des participants.  

La visite s’est poursuivie par la visite de l’Eglise puis en direction du lavoir… 

 

 

Pour se terminer autour du verre de 

l’amitié offert sur le parvis de la mairie. 
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 27 AOUT 2017 : Journée de la pèche  organisée par l’association TPE 

 07 SEPTEMBRE 2017 : HISTOIRE DE CLOCHERS – 2ème rendez-vous 

 10 SEPTEMBRE  2017 : Fête des vendanges organisée par l’association LOU RO TROUCA 

 

Du 02 au 08 OCTOBRE 2017 : « OPERATION BRIOCHE » 

 

C’est toujours avec générosité que les Pougnadoressois participent à cette 

opération. Les élus vous remercient pour votre accueil et vos dons lors de 

la vente à domicile. 

Cette opération est organisée par l’UNAPEI, dont l’objectif est de récolter 

des fonds qui seront affectés pour créer, aider et participer à la réalisation de 

structures d’accueil pour personnes handicapées mentales. 

 

 

 

 31 OCTOBRE 2017 : Soirée HALLOWEEN organisée par l’association des JEUNES 

POUGNADORESSOIS 
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11 NOVEMBRE 2017  

Commémoration de l’Armistice de 1918 

 

 25 novembre 2017 : Soirée ALIGOT organisée par le LOU RO TROUCA  

 

13 DECEMBRE 2017 : REPAS DES AINES 

 

 

Les anciens du village se sont retrouvés autour 

d’un repas offert par la commune pour un 

moment de convivialité et d’échanges. 
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LES REALISATIONS DE LA COMMUNE 

LA STATION D’EPURATION DE MAS CARRIERE 
 

Les travaux ont bien commencé. La station d’épuration sera mise en route dans le courant de l’année 2018 

et les habitants de Mas Carrière pourront se raccorder au réseau et profiter de ce nouvel aménagement 

d’assainissement collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FORAGE DES PUECHS 
 

Suite à la demande d’exploitation du forage de reconnaissance, l’hydrogéologue agrée par le Ministère de la 

Santé a émis un avis défavorable à son usage pour des raisons techniques et incite donc à renouveler 

l’opération en tenant compte des résultats du précédent. 

LA SECURISATION DU CHEMIN DE TAVE 
 

Le projet porté l’année dernière a vu le jour cette année. Un aménagement 

de la voirie par l’installation de 3 ralentisseurs sur le Chemin de la Tave a 

permis aux riverains de constater un ralentissement de la circulation. 
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SECURISATION DE LA ZONE DE RAMASSAGE SCOLAIRE A MAS CARRIERE 
 

 

Afin de sécuriser la zone de ramassage scolaire qui se fait sur la 

zone de tri et d’apporter un confort de nuit aux administrés qui 

viennent déposer leurs déchets, la commune a fait installer un 

lampadaire à cet endroit. 

 

  

TONDEUSE AUTOPORTEE 
 

 

La commune a fait l’acquisition de cet engin pour 

le plus grand plaisir de l’agent technique qui va 

pouvoir tondre le stade ! 

 

 

 

 

ILLUMINATION DE FIN D’ANNEE 
 

Pour un peu plus de 

modernité, la commune 

s’est parée de rouge et 

blanc pour les fêtes de fin 

d’année. 
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LES PROJETS DE LA COMMUNE 

MAISON DE SANTE PLUSRIDISCIPLINAIRE 
 

Notre commune participe avec quatre autres communes du bassin de la Tave, de Pougnadoresse à La 

Bruguière, au projet de création d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) rassemblant en un même 

lieu des médecins généralistes, des infirmières, des kinésithérapeutes, une ergothérapeute et une 

orthophoniste. 

L'objectif consiste non seulement à assurer une continuité des soins la nuit et le week-end mais aussi à 

travailler en lien avec l'ensemble des professionnels du territoire, à aider les patients en termes 

d'accessibilité et d'information et à soutenir les aidants.  

La pratique médicale au sein d’une telle organisation, s’apparentant à celle d’un dispensaire,  permet une 

meilleure prise en charge des patients, une amélioration du suivi médical et un accès permanent au dossier 

médical pour les praticiens ce qui accroit la qualité des soins. 

Le projet est porté par l'association Action Santé Accessibilité (ASA), créée à cet effet par une douzaine de 

professionnels de santé, laquelle élabore actuellement le projet de santé qui sera soumis à l'agrément de 

l'Agence Régionale de Santé (ARS) en avril 2018. L’ASA s’est également fixé pour mission le recrutement 

d’autres professionnels de santé afin d’élargir au maximum la réponse aux besoins médicaux sociaux de la 

population de ce bassin de la Tave et des communes environnantes. 

Une étude de faisabilité a été confiée par les 5 communes à un cabinet d'études, lequel proposera en outre 

le meilleur emplacement. 

 

AMENAGEMENT DE LA MAIRIE 
 

La Commune a adhéré à l’Agence Technique Départementale du Gard. Nous avons fait appel à leurs services 

pour mener à bien ce projet assez compliqué puisqu’il faut mettre en corrélation l’optimisation de l’espace 

de travail, d’accueil du public avec toutes les règles imposées auxquelles nous devons nous conformer pour 

la réception du public à mobilité réduite. 
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Les de marches administratives 

  

Comment obtenir des renseignements? 

Par internet: 

- www.gard.gouv.fr 

- www.permisdeconduire.ants.gouv.fr 

- www.immatriculation.ants.gouv.fr 

- www.service-public.gouv.fr 

- www.demarches.interieur.gouv.fr 

Par téléphone: 

- Allô service public: 3939 (0,15€/mn + prix d'un appel local) 

- Serveur vocal interactif du Ministère de l'Intérieur: 3400 (0,06€/mn + 

prix d'un appel local) 

Par courriel: 

- Formulaire de contact de l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) 

sur le site : ants.gouv.fr 

Vous n'avez pas accès à internet ou avez des difficultés à l'utiliser? 
 

Des points numériques et leurs médiateurs sont à votre disposition: 

- Dans les Maisons de Services au Public (MSAP) 

(liste sur le site www.maisondeservicesaupublic/carte-msap) 

- à la sous-préfecture d'Alès, Boulevard Louis Blanc 30100 ALES 

du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 

- à la sous-préfecture du Vigan, 24 rue Barris 30120 Le Vigan 

du lundi au vendredi de 9h à 11h30 

- à la préfecture du Gard, 1 rue Guillemette 30000 Nîmes 

du lundi au vendredi de 8h45 à 16h 
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Informations utiles 

L’A C C E S  A U  P O N T  D U  G A R D  
 

La commune a signé une convention avec le site. Ceci donne l’accès gratuit  

sur présentation d’une pièce d’identité et d’un document justifiant le 

domicile. Ces documents seront à présenter par les résidents de la commune 

à l’accueil du site. 

 

L’A M B R O I S I E …  

Les ambroisies sont des plantes exotiques envahissantes qui ont été classées comme espèces nuisibles à la 

santé humaine depuis la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.  

En effet le pollen des ambroisies peut provoquer des symptômes allergiques sévères : rhinite, conjonctivite, 

eczéma, urticaire, apparition ou aggravation de l'asthme.  

Le décret n°2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie 

trifide et l’ambroisie à épis lisses fixe les mesures qui doivent être prises au niveau national et local pour 

prévenir l’apparition de ces plantes.  

 

En région Occitanie, l’ambroisie à feuilles d'armoise et l'ambroisie trifide s’étendent progressivement ; c’est 

le moment d’agir avant qu’il ne soit trop tard, en nous aidant à repérer et signaler la présence d’ambroisie. 

La lutte contre l’ambroisie est l’affaire de tous ! 

Pour plus d’informations : https://www.occitanie.ars.sante.fr/   (rubrique santé et prévention – santé et 

environnement – air – pollens) 

Pour signaler la présence d’ambroisie : http://www.signalement-ambroisie.fr/   

Merci de votre coopération ! 

Référent territorial de la commune : Marcel VILLESSECHE (06.15.90.94.03) 

 

 

 

 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/
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L E  D E B R O U S S A I L L A G E  R E G L E M E N TA I R E   

Votre responsabilité est engagé quand vous laisser la végétation pousser 
 
Débroussailler est une obligation légale 

Propriétaire ou ayant droit d’un terrain bâti ou classé constructible, situé à l’intérieur et jusqu’à une distance 

de 200 mètres des espaces naturels combustibles, vous êtes concerné par le débroussaillement, 

indispensable à la non-propagation du feu.  

Les dispositions à respecter sont définies par le code forestier, ainsi que l’arrêté préfectoral en vigueur. 

Ce que dit la réglementation  
 
Le débroussaillement inclut : 

• La taille, voire le cas échéant, la coupe d’arbres et 

d’arbustes, afin que les houppiers des sujets conservés soient 

espacés de 3 mètres les uns des autres et des constructions. 

• La possibilité de conserver des bouquets d’arbres (surface 

maximale de 80 m2) à condition qu’ils soient distants de 3 

mètres de tout autre arbre, arbuste, bosquet ou construction 

et que tous les arbustes situés en dessous aient été éliminés. 

• La suppression des arbres et arbustes morts ou 

dépérissant. 

• L’élagage sur une hauteur de 2 mètres des sujets 

maintenus. 

• La destruction ou l’élimination de tous les déchets de 

coupe. 

• La tonte de la strate d’herbes. 

Vous devez respecter les modalités de débroussaillement si votre construction et/ou votre terrain se trouve : 

• à l’intérieur de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements d’une surface de plus de 

4 hectares, boisements linéaires d’une surface de plus de 4 hectares ayant une largeur minimale de 50 

mètres ; 

• à moins de 200 mètres de ces formations. 
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Si votre propriété (terrain nu ou construction) se trouve :  

• en zone urbaine, vous devez débroussailler l’intégralité de votre parcelle ; 

• en zone non-urbaine, vous devez débroussailler dans un rayon de 50m autour de vos constructions, et 

maintenir un gabarit de sécurité sur leurs voies d’accès privées (suppression de la végétation sur 5m de 

hauteur et 5m de largeur), même si ces distances empiètent sur la propriété d’autrui. 

 

C A TA S T R O P H E  N A T U E L L E  :  L A  S E C H E R E S S E  D E  L ’ E T E  2 0 1 7  

La règlementation sur les catastrophes naturelles 
 

Les dommages considérés comme non assurables sont couverts les événements naturels non assurables 

tels que (liste non exhaustive) : les inondations et coulées de boue (résultant du débordement d'un cours 

d'eau, du ruissellement ou de crues torrentielles), les inondations par remontée de nappe phréatique, les 

inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues (raz-de-marée), les séismes, les mouvements de 

terrain, les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, 

les avalanches et dans les seuls départements d'outre-mer, les vents cycloniques à partir de 145 km/h en 

moyenne sur 10 minutes ou 215 km/h en rafales. 

Les dommages subis par les calamités agricoles (récoltes non engrangées et cheptel vif hors bâtiments) sont 

couverts par le fonds national de garantie des calamités agricoles, institué par la loi du 10 juillet 1964 (géré 

par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer). 

La procédure de demande de reconnaissance au titre des catastrophes 

naturelles 
 

Les administrés concernés doivent venir se déclarer en mairie dès que possible. Il est  conseillé de faire une 

déclaration de sinistre auprès de votre assureur.  La déclaration faite doit préciser l'identité du sinistré, le 

lieu précis du sinistre, un descriptif des principaux dégâts subis. A la déclaration, il peut être joint des 

photographies, plans … 

Après analyse des dossiers la commune à la possibilité de demander la reconnaissance de l'état de 

catastrophe naturelle par l'État par l’envoi du dossier de demande. Une fois complet, après contrôle des 

services de la préfecture, le préfet transmet le dossier au ministère de l'Intérieur afin qu'il soit soumis à 

l'examen de la commission interministérielle qui se réunit au minimum une fois par mois. Elle émet des avis 

(favorable, défavorable, ajournement) qui ne prennent un caractère officiel qu'après la publication d’un 

arrêté qui précise la décision des ministres. 
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LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 

 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 

L’Association des Parents d’Elèves (APE) a pour mission de coordonner des activités culturelles, éducatives et 

de loisirs pour les enfants de l’école tout en assurant un lien entre l’école, les communes et les parents 

d’élèves. Les membres actifs de l’APE ont la ferme volonté de créer des moments privilégiés pour nos 

enfants. 

Cette année, l’APE compte 14 membres actifs et une ex-adhérente très impliquée (Nacera GREFFET) : Anaïs 

HUYGHE ; Aurore PAGES ; Caroline COMBARMOND ; Cécile LAGANIER ; Dalila BENSALEM ; Flavie PLUTINO ; 

Gwenaëlle RODRIGUEZ ; Karine DELBECQ ; Maud DULAU ; Muriel GUY ; Naïma BROUART ; Nancy PESENTI ; 

Rachel CRONIER ; Sylvia ALCAZAR. 

Les membres du bureau ont changé, voici les nouveaux membres élus : 

- Anaïs HUYGHE, Secrétariat 

- Sylvia ALCAZAR, Trésorerie 

- Karine DELBECQ, Présidence 

 

Le thème de l’année choisi par les institutrices est : l’époque médiévale. Toutes les manifestations et 

animations pour les enfants soutenues par l’APE cette année tournent donc autour de ce thème. 

Dans le cadre de l’école, en complément des activités éducatives et sportives habituelles, les enfants vont 

apprendre des danses médiévales, réaliser une fresque du moyen-âge et aller visiter le château de Mornas 

ainsi que le musée d’Arts Sacrés, sous oublier la sortie cinéma et la venue du père noël. 

Les membres de l’APE tiennent à remercier les parents d’élèves ainsi que les villageois d’avoir répondu 

présents aux deux manifestations organisées depuis le début de l’année scolaire : le noël des Lutins (les 

enfants se sont beaucoup amusés) ainsi que le Loto. Nos ventes de gâteaux à la sortie de l’école ont 

également connu un grand succès. 

Nous espérons un nouvel engouement pour le Carnaval prévu le 7/04/2018 autour du thème médiéval. Nous 

prévoyons à cette occasion une parade des enfants animée à travers le village. N’hésitez pas à venir admirer 

le défilé de nos petits chérubins encostumés !!! Après le défilé, nous organiserons également des jeux ainsi 

que l’embrasement de M. CARNAVAL.  

La fête de l’école s’annonce également très belle, elle est programmée le 30/06/2018. 

Nous tenons à profiter de ce mot pour remercier les deux municipalités (CAVILLARGUES et 

POUGNADORESSE) qui financent respectivement le gouter de noël et la galette des rois et nous 

subventionnent, rappelons que sans elles rien de tout cela ne serait possible. 

Pour finir, nous remercions chaleureusement les commerçants et artisans du village et alentours toujours 

présents à nos côtés ainsi que le corps enseignant de leur implication. 
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ASSOCIATION LOU RO TROUCA  
 

Durant l’année 2017, l’association Lou Rô Trouca a organisé diverses manifestations.  

Nous avons commencé l’année par  

 -  la traditionnelle galette des rois lors de l’assemblée générale, 

Puis,  

- la choucroute élaborée par Romain,                           

- le pique-nique de Pâques,  

- la fête de la musique,                                                                

- la fête des vendanges,  

- une soirée aligot. 

Tous ces temps de rencontre ont été appréciés par nos adhérents 

toujours aussi nombreux et heureux de se retrouver.  

Nous tenons à les remercier encore pour leur participation.  

 

Pour l’année 2018, nous pensons proposer les mêmes rendez-vous 

avec également une sortie en bus, une soirée belote et une 

randonnée pédestre. 

Petit changement : l’après-midi « jeux de société »   sera désormais le 

jeudi à partir de   14 h.                                                          
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ASSOCIATION TAVE PECHE ENVIRONNEMENT (TPE) 
 

 Nettoyage des berges de la Tave 
 

Au cours de l’année 2017, nous avons décidé de nettoyer les berges de Tave à partir des bâtiments de la Mine et 

en descendant vers Le Pin. 

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 2017 
 

- Dimanche 24 Février 2017 organisation d’un loto au foyer de Pougnadoresse. Participation de nombreuses 

personnes. A cette occasion nous remercions les nombreux et généreux      donateurs. 

- Lundi 17 Avril 2017 (Lundi de Pâques), animation avec l’Association « Lo Ro Trouca » lâcher de truites  arc en 

ciel (15 Kg) sur un parcours réservé aux enfants (Pêche réservée aux enfants de moins de 14 ans). 

- Dimanche 27 Août 2017 (Journée champêtre), lâcher de truites arc en ciel (60Kg) et restauration sur place avec 

confection d’une Paëlla (110 Inscriptions au repas et participation de plus de 140 personnes durant la journée). 

 

         
 

 

 Activités et animations 2018 
 

- Organisation d’un loto le Dimanche 11 Février 2018 à la Salle des fêtes de Le Pin à partir de 14 heures. 

- Samedi 24 Février lâcher de 40 Kg de truites Fario pour préparer l’ouverture de la pêche le  

- Samedi 10 Mars 2018. Lundi de Pâques 2 Avril 2018, 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 Ro Trouca »   

- Journée de la Pêche du Dimanche 3 juin 2018, lâcher de 30 kg de truites Fario (un parcours pour enfants, un 

parcours pour adultes). Animations et restaurations sur place 

-  Diverses petites manifestations tout au long de l’année au Pont du Riquafat avec repas tiré du sac 

- Samedi 13 Octobre 2018 lâcher de 40 Kg de truites Fario pour le repeuplement de la rivière.  

 

L’Association remercie très chaleureusement toutes les personnes qui participent aux nettoyages des berges 

et aux diverses activités que nous organisons. 

 

 

 

 

 



 

60 

LA PAROISSE 

DE POUGNADORESSE 
 

 

  
 

 
 

 

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 d’une 3
ème

 travée et d’un 

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 Connaux » 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. 

L’équipe sacerdotale est formée  par ; le Père François Abinader (Curé) 

  le Père Nicolas Dumas  (Vicaire) 

  le Père Michel Menjaud  (Prêtre auxiliaire) 

 

Les cérémonies  

 

- La messe est célébrée tous les deux mois, par un prêtre faisant partie de l’équipe sacerdotale.    Les horaires des 

messes sont affichés dans le panneau à gauche du parvis de l’église.  

 

- Obsèques :  

Nous avons accompagné, dans la tristesse : 

o La famille CROUZIER aux obsèques de René le 9 janvier  

                                   et aux obsèques de Jean-Maurice le 10 avril  

o La famille DUCLAP aux obsèques d’Angeline le 2 juin 

 

Vos contacts : 

  

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

         Presbytère : 4 rue de la Verrerie  30202 Bagnols-sur-Cèze 

- 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:///D:/DIVERS/gjouvenel@orange.fr
mailto:paroisse.stjeanbaptiste@orange.fr


 

61 

LES JEUNES POUGNADORESSOIS 
 

L’association les Jeunes Pougnadoressois vous souhaite à toutes et à tous une heureuse année 2018. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont investis et qui nous ont aidés lors des 

différents événements. Merci aussi aux nombreuses personnes qui se sont déplacés. 

Tous les événements organisés par les Jeunes Pougnadoressois ont pour but de faire vivre le village, 

permettre aux habitants de se rencontrer dans un cadre agréable, proposer des animations aux enfants 

et divertir les plus grands.  

Malheureusement, l’association n’organisera pas d’événements cette année. En effet, lors de la 

dernière réunion de renouvellement du bureau personne n’a souhaité se présenter pour reprendre la 

présidence de l’association. 

L’association est de fait, en pause jusqu’à ce que quelqu’un souhaite se présenter pour reprendre le 

bureau. 

Nous faisons donc un appel au volontariat, afin que l’association puisse continuer à participer à la vie 

du village. 

 

Cordialement, 

L’association des Jeunes Pougnadoressois 
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MOTO CLUB RANDO SANS FRONTIERE 
 

L’auberge espagnole… 
saison 5 

 

Nos randos conviviales 
connaissent un succès 
grandissant à tel point 
que nous avons dû en 
dédoubler certaines. La 
grande avancée de 
l’année 2017 est 
l’implication plus 
importante des 
adhérents pour les 
organiser. Cette prise en charge s’amplifie même en ce début 2018.  

D’autant que, pour 2018, nous avons modifié le format de nos journées d’entrainement en les axant 
uniquement sur les randonnées. Beaucoup de reconnaissances de parcours en perspective…   

La manifestation caritative de 2017 a été organisée au profit de Restos du Cœur. Elle a permis de recueillir 
500 €. La rando était d’une difficulté certaine. Mais, le groupe était homogène et d’un bon niveau à tel point 
qu’il a fallu rallonger le parcours initial pour le porter de 180 à 210 km. 

C’est maintenant devenu une bonne habitude ! Notre repas convivial a réuni une trentaine de personnes au 
restaurant l’Industrie à St Victor la Coste. 

Notre entrainement a réuni près de 55 pilotes chaque jour. Cette année, nous avions plus de meneurs que 
d’habitude. Ainsi, les randonnées réunissaient un maximum de 15 pilotes. De quoi s’amuser sans attendre… 
Cette année encore, la partie spéciale n’a pas intéressé grand monde. D’où l’évolution présentée 
précédemment. 

Durant l’été, nous avons fait deux rando sur plusieurs jours. La première nous a emmené jusqu’à Quincié en 
Beaujolais, en passant par le Mont Mézenc. Pas moins de 900 km aller-retour sur 5 jours au travers du Massif 
Central. Avec un point de chute chez un Vigneron qui nous a fait gouter ce qu’il fait de mieux… 

Le début de la deuxième ne fut pas une promenade de santé… Nous n’avions jamais bu autant d’eau en si 
peu de temps ! Il faut dire que crapahuter dans la garrigue début août, au moment des fortes chaleurs, 
n’était pas l’idée du siècle… Heureusement, une fois le plateau du Larzac atteint, nous avons retrouvé le 
plaisir d’endurer. La descente entre les piles du viaduc de Millau fut enchanteresse. Le lendemain, nous 
avons rallié Grandrieu par un petit bout d’Aubrac et une partie de la Margeride. Le retour par Mende, avec 
une halte sur la place du Foirail, est maintenant une tradition. 

L’Assemblée générale du mois d’octobre a consolidé le conseil d’administration et le bureau. La projection 
vers 2018 conforte nos choix de toujours : randonner en moto dans la convivialité.  

Avec une nouveauté décidée lors de l’AG : la création d’une section trail. Du coup, certains ont fait 
l’acquisition de montures, d’autres se sont mis à la rénovation et quelques chanceux étaient déjà prêts à 
« dérouler » de la s piste.  

En conclusion, nous continuons notre bonhomme de chemin en améliorant notre principe fondateur : nous 
trouvons dans notre association le supplément que nous y apportons… Tiens, comme l’année dernière ! 
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