
 
0 

 

  

BULLETIN MUNICIPAL 
 

COMMUNE DE POUGNADORESSE 



 
1 

Table des matières 
Les Annonceurs  .................................................................................................................................... 2 

Le personnel municipal à votre service.......................................................................................... 11 

Les services proposés par la commune  ........................................................................................ 11 

Les numéros utiles ............................................................................................................................... 15 

L’Etat-civil .............................................................................................................................................. 16 

Les tarifs de la commune .................................................................................................................. 17 

Les décisions du Conseil Municipal .....................................................................................................  

Conseil Municipal du 15/03/18 ..................................................................................................... 18 

Conseil Municipal du 12/04/18 ..................................................................................................... 27 

Conseil Municipal du 05/07/18 ..................................................................................................... 33 

Conseil Municipal du 19/12/18 ..................................................................................................... 37 

Les manifestations sur la communes  .............................................................................................. 41 

Les réalisations de la commune ...................................................................................................... 47 

Informations utiles  .............................................................................................................................. 48 

Démarches administratives  ............................................................................................................. 52 

Les Associations  .................................................................................................................................. 66 

Le Mot de quelques partenaires  .................................................................................................... 63 

 

 

LE MOT DU MAIRE 

Chères Pougnadoressoises et Cher Pougnadoressois, 

Pour cette dernière année de mandat municipal nous ne pouvons que nous féliciter du 

travail et des réalisations accomplis. Ce ne fut pas toujours facile mais notre motivation pour 

faire avancer les projets et réalisations en cours reste intacte et le restera pour les mois à 

venir. 

Notre commune se modernise au fil des années et devient de plus en plus accueillante et 

attrayante de par une qualité de vie « campagnarde » très appréciable. Une imposition très 

modérée et une gestion rigoureuse des finances communales nous permettent des 

investissements réfléchis et adaptés à nos besoins. 

Je remercie le Conseil Municipal pour son soutien et son implication. Je vous souhaite une 

bonne lecture de ce magazine communal et également un bel été et de bonnes vacances 

Le Maire, Dominique SERRE 
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Le personnel municipal à votre 

service 

Composition du Conseil Municipal 
Le Maire : Dominique SERRE 

Les Adjoints : Marcel VILLESSECHE, Martine CLERMONT, Gérard DE SORBIER  

Les Conseillers Municipaux : Pierre-Emmanuel BROC, Nathalie DIAZ, Olivier LAZARD, Paulette 

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

Employés municipaux 
Secrétariat de Mairie : Stéphanie PRAT  

Garderie/Accompagnement scolaire et entretien des locaux : Sandrine POURCHIER 

Services techniques : Bruno CLARY 

 

Les services proposés 

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 Mairie Mas Carrière Mas Carrière 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  par trimestre de vos 

encombrants. Les prochaines dates sont les suivantes : 

- mardi 16 juillet 2019 

- mardi 08 octobre 2019 

  SAUF gravats, pneus et végétaux. 

 

Veuillez-vous inscrire auprès du secrétariat de Mairie. 

Pour les encombrants lourds, merci de prévoir une personne pour aider au chargement. 

 

Nous rappelons que ce service est proposé aux personnes n’ayant pas les moyens 

techniques d’aller à la déchetterie. 

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. 

 

MERCI POUR VOTRE CIVISME : Ne laisser rien au pied des colonnes de tri. Pensez à l’agent 

technique qui a d’autres travaux à effectuer que de les ramasser.  

Et lorsqu’il y a du vent (et ce n’est pas rare !) tout s’envole dans la nature !!!! 

 

Le dépôt sauvage 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, vendredi et samedi 

Horaires : 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h15 
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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 au tarif de 16€/tonne pour les administrés de la commune. 

 

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 numéros 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 

 

 

 

 

  

Nous rappelons qu’un défibrillateur est à votre disposition  

24h/24h à la Mairie. 
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L’Etat-civil 

LES NAISSANCES 

 

 PESENTI Léandro né le 24 décembre 2018 

 

 

 

LES MARIAGES  

ARMSTRONG James 

Et 

DEMONTIS Sarah 

Célébré le 18 août 2018 

 

LES DECES 

 EHRARDT Rémi décédé le 01 avril 2018 

 GRAS Marie-Laure décédée le 05 avril 2018 

 HARANG Marcel décédé le 03 juillet 2018 
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Les tarifs de la commune 
 

 

  

TA
X

E
S
 

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 % 

E
A

U
 

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 80,00 € 

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

Participation au RESEAU ASSAINISSEMENT à l'entrée  400,00 € 

C
IM

E
TI

E
R

E
 

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 €/t 

Vente de bois aux professionnels 20 €/t 
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Les décisions du Conseil 

Municipal 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2018 

L’an deux mille dix-huit et le quinze mars 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 : Pierre-Emmanuel BROC, Martine CLERMONT, Paulette RENAULT, Dominique SERRE, Nathalie DIAZ 

(arrivée à 18h10), Gérard DE SORBIER DE POUGNADORESSE, Jean-Paul SOULIER, Stéphan TURION, Marcel 

VILLESSECHE 

Absents représentés : 

Chantal SIMÉONI pouvoir à Jean-Paul SOULIER 

Olivier LAZARD pouvoir à Pierre-Emmanuel BROC 

Secrétaire de séance : Paulette RENAULT 

Le quorum étant atteint la séance est ouverte. 

 

1. Approbation des Procès-Verbaux des conseils municipaux du 19 décembre 2017 

 

Monsieur le Maire soumet le Procès-Verbal de la séance du 19 décembre 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. RIFSEEP : nouveau régime indemnitaire 

 

Le Maire explique que le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) est le nouvel outil indemnitaire de référence et remplace la 

plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique de l’Etat et celles des collectivités 

territoriales. Il abroge l’ancien régime indemnitaire. 

 

L’assemblée délibérante de chaque collectivité est compétente pour instituer, par délibération, le régime 

indemnitaire de ses agents. Cette délibération est soumise au préalable à l’avis du comité technique 

compétent. L’avis favorable a été donné le 14 décembre 2017.  

 

 

La composition du RIFSEEP 

Le RIFSEEP comporte deux parties : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ; 

- le complément indemnitaire annuel (CIA). 
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 La part fixe : L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fondée sur la nature des fonctions 

exercées et l’expérience professionnelle 

  

Comme son nom l’indique, l'IFSE a pour objet la valorisation des fonctions, du niveau de responsabilité et 

d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Il n'y a pas de référence au grade ou à la manière de servir de 

l’agent.  Son montant est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 

fonctions.  

Son versement est obligatoire dans la mesure où la collectivité met en place le RIFSEEP et mensuel selon la 

fonction publique d'Etat. Toutefois, la collectivité peut prévoir une autre périodicité de son versement. 

Afin de définir les montants, la collectivité va devoir répartir les fonctions des agents dans des groupes établis à 

l’aide de critères.  

 

Les montants maxima de cette indemnité sont déterminés par arrêté ministériel. Il s’agit de montants plafonds 

annuels fixés par agent. L’organe délibérant peut décider de fixer des montants inférieurs et il n’y a pas de 

montants minimums dans la FPT.  

 

Le montant individuel est ensuite fixé par arrêté de l’autorité territoriale au vu du niveau de responsabilité et 

d’expertise. 

 

Pour la commune, seuls des agents de catégorie C sont dans le tableau des effectifs. 

 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS 

MONTANTS ANNUELS PLAFONDS  

DE L’IFSE  

CADRES D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

Groupe 1 Secrétaire de mairie 11 340 € maximum 

CADRES D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

Groupe 2 Agent technique d’exécution 10 800 € maximum 

 

 Une part variable: le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) lié à la manière de servir et à l’engagement 

professionnel 

 

Cette part facultative reconnaît l’engagement professionnel et la manière de servir des agents. Il est étudié la 

manière dont l'agent exerce ses fonctions. Son versement est en lien direct avec l’entretien professionnel 

puisque sont appréciés la valeur professionnelle, l’investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, le 

sens du service public, la capacité à travailler en équipe et la contribution au collectif de travail. 

 

Le CIA est facultatif et non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

Le versement est annuel. Mais la collectivité est libre de déterminer sa périodicité. 

 

La circulaire de l'Etat prévoit également et ce afin que la part du CIA ne représente pas une part 

disproportionnée du régime indemnitaire global, que son montant individuel maximal ne doit pas dépasser 

10% du plafond global du RIFSEEP pour la catégorie C. Ces proportions ne s’imposent pas aux collectivités 

territoriales, qui devront toutefois veiller à réserver au CIA une part moindre dans le montant global de ce 

régime indemnitaire. 
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GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS 
MONTANTS ANNUELS PLAFONDS 

DU CIA 

CADRES D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

Groupe 1 Secrétaire de mairie 1 260 € maximum 

CADRES D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

Groupe 2 Agent technique d’exécution 1 200 € maximum 

 

Les montants des indemnités seront calculés en fonction de ce qui est versé ce jour avec l’ancien régime 

indemnitaire. 

 

 Votes :  POUR : 10 ; CONTRE : 0 ; ABSTENTION : 0 

 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte 

des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel). 

 

 
 

3. Suppression et création d’un poste Adjoint Technique principal 2
ème

 classe 

 

Le Maire expose que l'avancement de grade constitue une possibilité d'évolution de carrière à l'intérieur d'un 

même cadre d'emplois, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, qui permet l'accès à un niveau de 

fonctions plus élevées et se traduit par une augmentation du traitement. 

 

Sandrine POURCHIER est promouvable à l’avancement de grade car elle remplit les conditions. La commission 

Administrative paritaire a donné son avis favorable le 05 décembre 2017. Le coût de cet avancement est de 

46,62€/mois, soit une augmentation de traitement de 27,62€ net. 

 

 Délibération : 

  

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services.  

 

 

Considérant qu’un agent du service technique remplie au 1
er

 janvier 2018 les conditions requises pour être 

nommé adjoint technique principal 2
ème

 classe au titre de l’avancement de grade ; 

Considérant que l’agent concerné est actuellement au 8
ème

 échelon au grade d’adjoint technique territorial et 

travaille pour la commune depuis plus de 8 ans ; 

il convient de supprimer et créer l’emploi correspondant. 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 

 

1 - La suppression de l’emploi d’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL à temps non complet à raison de 18 

heures 20 hebdomadaires. 

 

2 - La création d’un emploi d’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL 2
ème

 classe à temps non 

complet à raison de 18 heures 20 hebdomadaires à compter du 1
er

 jour du mois suivant la délibération. 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=34BA9CD456917BD5387A8EC3971DA059.tpdjo08v_2?idArticle=LEGIARTI000025495378&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20131115
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3 - De modifier comme suit le tableau des emplois : 

 

Service TECHNIQUE 

Emploi Grade (s) 

associé (s) 

Catégorie Ancien effectif Nouvel effectif Durée 

hebdomadaire 

Adjoint technique Territorial principal 2
ème

 classe C 1 2 TNC 

Adjoint technique Territorial  C 1 0 TNC 

 

 
 

4. Compte Epargne Temps 

 

Le compte épargne-temps (CET) permet, à la demande des agents titulaires et contractuel, à temps complet ou 

non complet, employés de manière continue depuis au moins une année dans la collectivité, d'accumuler des 

droits à congés rémunérés (congés annuels, éventuellement repos compensateurs) dans la limite de 60 jours. 

Les stagiaires sont exclus de ce dispositif. Les agents doivent néanmoins prendre effectivement 20 jours au 

moins de congés annuels par an. 

Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel le nombre de jours est proratisé en fonction de la 

durée hebdomadaire de travail. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE : d’adopter les modalités ainsi proposées à l’unanimité, 

 

Dit qu’elles prendront effet à compter du 01 janvier 2018 

 

Et qu’il appartiendra à l’autorité territoriale d’accorder les autorisations individuelles d’utilisation en congés, en 

fonction des contraintes liées au fonctionnement des services. 

 

 
18h10 : Arrivée de Madame Nathalie DIAZ 

 
 

5. Demande de Monsieur PERD Florent – Mas de Guimpe 

 Délibération :  

 

Lors d’un rendez-vous en Mairie Monsieur PERD Florent nous a exposé le fait que plusieurs appartements 

seront prochainement à la location au Mas de Guimpe. Actuellement le bâtiment est pourvu d’un compteur 

général et techniquement il n’est pas possible d’installer plusieurs compteurs individuels à cet endroit. La 

solution envisagée serait de mettre des sous-compteurs pour lesquels l’abonnement serait facturé et la 

consommation serait fournie par le relevé du propriétaire. La consommation de Monsieur PERD sera calculée 

par différence avec celles des locataires. 

 

Deux solutions se dégagent de la discussion : 

- Laisser en l’état (1 compteur général) 

- Installer plusieurs compteurs avec paiement de la taxe de raccordement de 660€ pour chacun des 

compteurs 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de faire ces propositions à Monsieur PERD 

Florent. 
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6. Demande de Madame LAMAIRE Hilde – Quartier de Roquebeau 

 

Suite à la relève de l’index de l’eau pour la facturation, nous avons informé par courrier le 21 Août 2017 

Madame LAMAIRE de sa surconsommation en comparaison au double de la consommation moyenne des trois 

dernières années.  Nous l’avons informer également du dipositif « Warsmann » qui indique que sur 

présentation d’une attestation d’une entreprise indiquant que les travaux ont été entrepris pour réparer la 

fuite sur une canalisation envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception dans une délai d’un mois 

à partir de la notification la part supérieure à cette consommation calculée n’est pas dûe. 

Or nous avons réceptionné le courrier de Madame HILDE le 06 octobre 2017. Le délai d’un mois étant écoulé 

c’est avec regret que nous n’avons pas pu prendre en compte sa demande de plafonnement de facture. 

Il s’avère que la première intervention du plombier n’a pas été suffisante puisque une nouvelle fuite a été 

trouvée sur l’arrosage automatique du jardin qui est sur le point d’être réparée. 

La facture d’eau initiale s’élève à 3601,24€ pour une consommation de 1066 m
3
. Madame HILDE demande de 

faire un geste afin de réduire sa facture d’eau. 

Dans le cas où l’attestation aurait été envoyée dans les délais et la fuite réparée elle aurait payé une facture sur 

la base de 600m
3
, soit 1877,36 €. 

 

Délibération : 

Vu le CGCT, et notamment l’article L222-12-4, 

Vu le courrier adressé à Madame LAMAIRE l’informant de sa surconsommation le 21/08/17, 

Vu la réponse reçue le 06/10/17, soit plus d’un mois après la notification, 

Vu la demande de Madame LAMAIRE Hilde afin qu’un arrangement financier soit trouvé afin de diminuer le 

montant de la facture initiale de 3601,24€, 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide exceptionnellement d’accepter le plafonnement de de la 

facture comme si elle avait répondu dans les temps et d’émettre la nouvelle facture pour 660m
3
. 

 

 
 

7. Approbation du RPQS (Rapport annuel sur le Prix et de la Qualité du Service) 2016 – Eau Potable 

Approbation du RPQS (Rapport annuel sur le Prix et de la Qualité du Service) 2016 – Assainissement 

collectif 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article 

L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable et 

d’assainissement collectif. 

 

Les présents rapports sont publics et permettent d’informer les usagers du service, notamment par une mise 

en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

 

Après présentation de ces rapports, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

ADOPTE les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement 2016,  

DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

DECIDE de mettre en ligne les rapports et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr, 

DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 

 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
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8. Vote de Compte de Gestion 2017 de la Commune 

 Délibération  
 

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 2017 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 2016 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
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 26 880,87 € 
Un déficit d’investissement de 26 182,43 € 
Soit un excédent global de 648,44 €  
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017  au 31 décembre 2017, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire,  
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,  
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur 
est soumis au vote. 
 

 Votes : POUR : 6 ; CONTRE : 5 ; ABSTENTION : 0  

 

 

9. Vote du Compte Administratif de la Commune 
 
Le Conseil Municipal examine le compte administratif M14 2017 qui s’établit ainsi : 
 

NATURE Investissement Fonctionnement 

Recettes émises 27 561,09 € 154 976,88 € 

Dépenses émises 53 743,52 € 128 096,01 € 

Résultat de l'exercice 2017 -26 182,43 € 26 880,87 € 

   
Résultat reporté 2016 85 362, 64 € 84 044,89 € 

   

Résultat de clôture (cumul) 59 180,21 € 110 925,76 € 

 
Considérant que lesdits comptes font ressortir :  
Un excédent de fonctionnement de 110 925,76 €  
Un excédent d’investissement de 59 180,21 € 
Soit un excédent global de 170 105,97 €  
 
Hors de la présence de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal procède au vote. 
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 Votes : POUR : 5 ; CONTRE : 5 ; ABSTENTION : 0  

 

 
 

10. Vote de Compte de Gestion 2017 du service Eau et Assainissement de la commune 

 
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 2017 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 2016 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
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 27 607,40 € 
Un déficit d’investissement de 31 194,08 € 
Soit un déficit global de 3 586,68 €  
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017  au 31 décembre 2017, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire,  
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,  
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur 
est soumis au vote. 
 

 Votes : POUR : 6 ; CONTRE : 5 ; ABSTENTION : 0  

 

 

11. Vote du Compte Administratif de la Commune 
 

 
Le Conseil Municipal examine le compte administratif M49 2017 qui s’établit ainsi : 
 

NATURE Investissement Fonctionnement 

Recettes émises 18 366,58 € 72 328,41 € 

Dépenses émises 49 560,66 € 44 721,01 € 

Résultat de l'exercice 2017 -31 194,08 € 27 607,40 € 

   
Résultat reporté 2016 122 769,39 € 23 305,95 € 

   

Résultat de clôture (cumul) 91 575,30 € 50 913,35 € 

 
Considérant que lesdits comptes font ressortir :  
Un excédent de fonctionnement de 50 913,35 €  
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Un excédent d’investissement de 91 575,30 € 
Soit un excédent global de 142 488,65 €  
 
Hors de la présence de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal procède au vote. 
 

 Votes : POUR : 5 ; CONTRE : 5 ; ABSTENTION : 0  
 
 

 
 

12. Tarifs applicables à compter de la facturation 2018 du service Eau et Assainissement 

 

EAU consommée par m
3
 jusqu'à 250 m

3
               1,30 €  

EAU consommée par m
3 

de 250 m
3
 à 500 m

3
               2,60 €  

EAU consommée par m
3
 supérieur à 500 m

3
               3,90 €  

COMPTEUR location annuelle             50,00 €  

Rejet à l'égout (par m
3
) 0,60 € le m3 

Redevance ASSAINISSEMENT Village              80,00 €  

Redevance ASSAINISSEMENT Mas Carrière             20,00 €  

Redevance ASSAINISSEMENT - RESTAURANT 160 € 

Taxe de RACCORDEMENT AU RESEAU EAU - à l'entrée           660,00 €  

Taxe de RACCORDEMENT AU RESEAU ASSAINISSEMENT  (à l'entrée) Village / Mas Carrière 400,00 € 

 

Il est précisé que sachant que le restaurant a cessé son activité en cours d’année, pour la facturation de l’eau 

2018, le montant de la redevance Assainissement retenu sera de 80€. 

  

 
 

13. Tarifs applicables pour la parution dans le bulletin municipal. 

 

Chaque année, nous demandons à nos fournisseurs et entreprises de la commune ou voisines de paraître dans 

le bulletin municipal afin d’y faire de la publicité. En contrepartie de cela, une participation financière est 

demandée qui nous permet de financer l’impression chez un imprimeur. 

 

Après délibération les tarifs suivant sont acceptés à l’unanimité : 

 

Taille carte de visite 

8 X 5 cm 

Taille 

11  x 8 cm 

Taille ½ page 

17 x 11 cm 

Page entière 

27 x 17 cm 

20 € 40 € 50 € 80 € 

 

 

 
 

14. Demande de subvention pour la Galette des Rois de l’Ecole 

 

L’APE a organisé la galette des rois pour les enfants et les maîtresses de l’école le vendredi 12 janvier 2018. 
Madame DELBEQ, Présidente de l’APE, demande par mail si comme chaque année la municipalité de 
Pougnadoresse souhaite financer cette animation. La facture s’élevait à 192,99€. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de prendre en charge le montant de la facture. 
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15. Débroussaillement obligatoire 

 

Vu l’article L134-6 du code forestier créé par ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 concernant l'Obligation 

Légale de Débroussaillement et de maintien en état débroussaillé qui s'applique, pour les terrains situés à 

moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : 

1- Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 

mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; 

2- Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute 

nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et 

d'autre de la voie ; 

3- Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public 

ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; 

4- Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document 

d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil 

municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après 

information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 

200 mètres ; 

5- Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 

442-1 du code de l'urbanisme ; 

6- Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du même code. 

 

Vu le courrier de Monsieur le Préfet en date du 26 janvier 2018, visant à rappeler les Obligations Légales 

de Débroussaillement (OLD) pour la protection des personnes et des biens. 

 

Monsieur le Maire propose par le biais de plusieurs actions, de diffuser grandement l’information afin de 

sensibiliser la population à l’Obligation Légale de Débroussaillement : 

- Répertorier les parcelles concernées et informer les propriétaires de leur devoir 

- Communication via le site internet de la commune, 

- Envoi de courrier aux administrés, 

- Réalisation de contrôles par les élus, 

- Prise d’arrêté de mise en demeure si besoin, 

 

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

 

- DECIDE d’adopter cette stratégie préventive sur les Obligations Légales de Débroussaillement. 

 

 
 

16. Questions diverses  

 

1) Première question posé par Jean-Paul Soulier : Statut d'adjointe à la communication de 

Madame Nathalie Sidoux. 

 Madame Nathalie Sidoux n'habitant plus le village de Pougnadoresse depuis fin 2015, nous 

voudrions savoir si Madame Sidoux a payé en 2017 des impôts sur la commune. 

Si oui : Lesquels? 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815419&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815419&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815776&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815776&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815781&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816012&dateTexte=&categorieLien=cid
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Si non, sans remettre en cause son mandat de Conseillère Municipale, il nous semble que le 

statut rémunéré d'Adjointe à la Communication n'est plus d'actualité, et qu'il serait préférable 

de nommer un(e) autre conseiller(e) à ce poste. 

 

Réponse du Maire : Madame DIAZ a payé des impôts en 2016 et  en 2017 sur la commune. 

Son statut d’élue n’est pas remis en cause par son déménagement. 

 

2) Deuxième question posé par Stephan Turion: Numérotation des rues du village et du 

hameau 

Devant la recrudescence des livraisons de colis à domicile, il serait peut être judicieux de 

penser à numéroter les maisons dans les rues afin que les livreurs trouvent plus facilement les 

destinataires. 

Monsieur SOULIER se propose de s’occuper de cette numérotation. 

 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h10. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018 

L’an deux mille dix-huit et le douze avril 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 : Pierre-Emmanuel BROC (arrivé à 18h15), Martine CLERMONT, Paulette RENAULT, Dominique SERRE, 

Jean-Paul SOULIER, Stéphan TURION, Marcel VILLESSECHE 

Absents représentés : 

Gérard DE SORBIER DE POUGNADORESSE pouvoir à Dominique SERRE 

Nathalie DIAZ pouvoir à Marcel VILLESSECHE 

Olivier LAZARD pouvoir à Pierre-Emmanuel BROC 

Chantal SIMÉONI pouvoir à Jean-Paul SOULIER 

 

Secrétaire de séance : Stéphanie PRAT 

Le quorum étant atteint la séance est ouverte. 

 

1. Approbation des Procès-Verbaux des conseils municipaux du 15 mars 2018 

 

Monsieur le Maire soumet le Procès-Verbal de la séance du 15 mars 2018 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. 
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 Aucune remarque n’étant faîte, le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Fiscalité Directe Locale : vote des taux des taxes 

 Délibération n°2018-15 

 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 

1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 

  

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux.  

  

Les taux restent constants :  

- Taxe d’habitation : 7,49% 

- Taxe foncière (bâti) : 9,80% 

- Taxe foncière (non bâtie) : 44,58% 

  

Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'Etat, en fonction du bien 

immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de 

finances. 

 Le Conseil Municipal charge Monsieur le maire de procéder à la notification de cette délibération à 

l'administration fiscale. 

 

 
18h15 : Monsieur BROC Pierre –Emmanuel arrive et prend part aux délibérations. 

 
 

3. Subventions aux associations  

 Délibération n°2018-16  

 

Une remarque est faite quant à la subvention accordée à l’association des Jeunes Pougnadoressois car 

l’association est mise en sommeil pour cette année. Le Conseil décide, après réflexion, d’attribuer cette somme 

à l’association si elle en fait la demande en cours d’année. 

L’association de la Chasse demandera  certainement une subvention cette année, elle sera prise sur le montant 

non-affecté. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  décide à l’unanimité d’attribuer les sommes suivantes aux 

différentes associations :  

 

ASSOCIATION  MONTANT ALLOUE 2018  

ANEV – cotisation 2017                            50,00 €  

A.B.P.E.I                          200,00 €  

APE CAVILLARGUES (12 enfants x 70€)                          840,00 €  

A.M.F.                            63,31 €  

A.M.G.                            24,00 €  

TAVE PECHE ENVIRONNEMENT                          300,00 €  

SECOURS CATHOLIQUE                          150,00 €  

LOU ROU TROUCA                          300,00 €  

LES JEUNES POUGNADORESSOIS                          400,00 €  
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MOTO CLUB RANDO SANS FRONTIERES                          300,00 €  

C COMME CHAT                          150,00 €  

NON AFFECTE                          222,69 €  

TOTAL 3 000,00 € 

 

Il a été précisé, qu’afin de pouvoir prétendre à leur subvention toutes les associations doivent en faire la 

demande et fournir tous les éléments qui seront réclamés (numéros d'identification au répertoire national des 

associations, la composition du bureau, la liste des membres actifs et nombre d’adhérents, le bilan 2017 et le 

budget prévisionnel 2018 avec détail des manifestations) selon le Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 

2016 précisant les caractéristiques des demandes de subvention des associations.   

 

 
4. Affectation du résultat du compte administratif 2017 – Budget communal 

 Délibération n°2018-17  

 

Le Conseil Municipal, 

Statuant sur l’affectation du résultat global de fonctionnement de l’exercice budgétaire suite à l’approbation du 

compte administratif, 

 

Constatant que le compte administratif 2017 présente : 

Un solde d’exécution de la section d’investissement (déficit) de : - 26 182,43 € 

Un solde d’exécution de la section de fonctionnement (excédent) de : 26 880,87 € 

 

Monsieur le Maire rappelle que les soldes 2016 reportés sont : 

Excédent reporté de la section Investissement : 85 362,64 € 

Excédent reporté de la section de Fonctionnement : 84 044,89 € 

 

Que par ailleurs la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de : 11 004,00 € 

En recettes pour un montant de : 19 320,96 € 

 

La section d’investissement n’ayant pas de besoin de financement, l’excédent de résultat de fonctionnement 

reporté d’un montant de 110 925,76 € est affecté au compte 002. 

 

Procède au vote. 

POUR : 11 - CONTRE : 0 - ABSTENTION : 0   

 

 
5. Vote du Budget Primitif 2018 du budget principal M14 

 Délibération n° 2018-18 

 

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

 

 

Chapitre 001                -   €  

 

Chapitre 001 59 180,21 €  

 Chapitre 16                -   €  

 

Chapitre 021    101 859,76 €  

 Chapitre 20       3 500,00 €  

 

Chapitre 040      768,00 €  

 Chapitre 204       4 776,00 €  

 

Chapitre 10    9 168,00 €  

 Chapitre 21     19 500,00 €  

 

Chapitre 13    21 549,00 €  

 Chapitre 23   164 778,97 €  
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Dont RAR 11 004,00 €  Dont RAR 21 549,00 € 

      DEPENSES INVESTISSEMENT  192 554,97 €  

 

RECETTES INVESTISSEMENT  192 554,97 €  

     Chapitre 011 48 100,00 €  

 

Chapitre 002 110 925,76 €  

Chapitre 012    57 850,00 €  

 

Chapitre 013        100,00 €  

Chapitre 014        1 500,00 €  

 

Chapitre 70      6 090,00 €  

Chapitre 022    11 000,00 €  

 

Chapitre 73    91 332,00 €  

Chapitre 023    101 859,76 €  

 

Chapitre 74    54 355,00 €  

Chapitre 042      768,00 €  

 

Chapitre 75        400,00 €  

Chapitre 61 850,00 €  Chapitre 77        100,00 €  

Chapitre 65    40 275,00 €  

 

  

Chapitre 66               -   €  

   Chapitre 67      1 100,00 €  

   DEPENSES FONCTIONNEMENT 263 302,76 €  

 

RECETTES FONCTIONNEMENT 263 302,76 € 

 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ce budget. 

 

 
6. Affectation du résultat du compte administratif 2017 – Budget M49 Eau et Assainissement 

 Délibération n°2018-19 

 

Le Conseil Municipal, 

Statuant sur l’affectation du résultat global de fonctionnement de l’exercice budgétaire suite à l’approbation du 

compte administratif, 

 

Constatant que le compte administratif 2017 présente : 

Un solde d’exécution de la section d’investissement (déficit) de :  - 31 194,08 € 

Un solde d’exécution de la section de fonctionnement (excédent) de :  27 607,40 € 

 

Monsieur le Maire rappelle que les soldes 2016 reportés sont : 

Excédent reporté de la section Investissement :   122 769,39 € 

Excédent reporté de la section de Fonctionnement :  23 305,95 € 

 

Que par ailleurs la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de :  278 324,64 € 

En recettes pour un montant de :  195 605,25 € 

 

La section d’investissement n’ayant pas de besoin de financement, l’excédent de résultat de fonctionnement 

reporté d’un montant de 50 913,35 € est affecté au compte 002. 

 

Procède au vote. 

POUR : 11 - CONTRE : 0 - ABSTENTION : 0   

 
7. Vote du Budget primitif 2018 du budget annexe M49 

 Délibération n° 2018-20 

 

Monsieur le Maire met au vote le Budget Primitif M14 qui s'équilibre en dépenses et en recettes  
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Chapitre 001                   -   €  

 

 Chapitre 001  91 575,31 €  

 Chapitre 040        19 140,00 €  

 

 Chapitre 021        55 006,35 €  

 Chapitre 041              2 160,00€  

 

 Chapitre 040  19 142,00 €  

 Chapitre 16  10 120,00 €  

 

 Chapitre 041                   -   €  

 Chapitre 20                   -   €  

 

 Chapitre 10  3 950,00 €  

 Chapitre 21  51 018,91 €  

 

 Chapitre 13      195 605,25 €  

 Chapitre 23  285 000,00 €  

 

 Chapitre 16        30 428,23 €  

  

 

Chapitre 20 2 160,00 € 

 Dont RAR  278 324,64 €  Dont RAR 195 605,25 € 

 DEPENSES INVESTISSEMENT  367 438,91 €  

 

 RECETTES INVESTISSEMENT  367 438,91 € 

     

Chapitre 011       20 500,00 €  

 

Chapitre 002 50 913,35 €  

Chapitre 012        3 500,00 €  

 

Chapitre 042       19 140,00 €  

Chapitre 014        5 500,00 €  

 

Chapitre 70       45 500,00 €  

Chapitre 022        2 500,00 €  

 

Chapitre 77                  -   €  

Chapitre 023       55 066,35 €  

 

    

Chapitre 042       19 142,00 €  

   Chapitre 65        3 650,00 €  

   Chapitre 66        3 755,00 €  

   Chapitre 67           2 000,00 €  

       

   DEPENSES FONCTIONNEMENT     115 553,35 €  

 

RECETTES FONCTIONNEMENT     115 553,35 €  

 

Le Conseil Municipal procède au vote. 

POUR : 8 - CONTRE : 0 - ABSTENTION : 3 

 

 
8. Parc Naturel Régional 

 Délibération n° 2018-21 

 

Le Maire expose le principe de l’adhésion à cette délibération. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement et particulièrement ses articles L333-1 et suivants, 

Considérant que le territoire constitue un ensemble patrimonial et paysager remarquable, mais fragile et 

menacé et qu’en conséquence, un parc naturel régional représente une opportunité pour garantir sa 

préservation et optimiser sa valorisation ; et qu’en ce sens un PNR constitue un outil de développement local, 

Considérant que, de surcroît, l’étude d’opportunité et de faisabilité de création d’un parc naturel régional dont 

le territoire de l’Uzège Pont du Gard est le cœur confirme l’éligibilité du territoire, 

Considérant que la commune de x. est au cœur de ce projet de Parc, 

Considérant que le projet de Parc Naturel Régional sera porté par une association de préfiguration composé à 

30 % par la Région, 30% par le Département, 30% par le bloc communal et 10 % par les membres associés, 

Considérant que le PETR Uzège Pont du Gard comprend plus de la moitié des communes comprises dans le 

périmètre du Parc, et qu’il a l’ingénierie nécessaire pour travailler avec l’association de préfiguration du Parc en 

concertation étroite avec tous les élus et les partenaires du Projet de Parc 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, rapporteur, 

 

Le conseil après en avoir débattu décide à l’unanimité de 

SOUTENIR l’étude de préfiguration du projet d’un Parc Naturel Régional, 

AUTORISER le PETR a mené les actions en son nom pour créer l’association de préfiguration et à travailler avec 
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la commune pour la réalisation de la charte du projet de Parc Naturel Régional, 

NOMMER Monsieur Jean-Paul SOULIER en qualité de délégué titulaire de l’association et Madame Martine 

CLERMONT en qualité de délégué suppléant de l’association 

 

 
9. Désignation du correspondant de la commune auprès du CAUE 

 Délibération n° 2018-22 

 

Depuis 40 ans, les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) assure la promotion de la 

qualité architecturale et interviennent en matière d’urbanisme, d’environnement et de paysages. De nombreux 

projets d’aménagements ont ainsi vu le jour. Dans tous ces domaines la loi a confié aux CAUE un rôle de 

sensibilisation et d’information ainsi qu’une mission de développement de la participation de nos concitoyens. 

 

Le CAUE souhaite aller plus loin dans cette démarche en associant chaque commune gardoise à son action, à 

travers la désignation d’un correspondant du CAUE. 

 

Le correspondant sera : 

1. Invité aux manifestations du CAUE, ce correspondant sera amené s’il le souhaite à siéger au sein de 

notre institution. Il pourra ainsi prendre une part active aux travaux de réflexion, et apporter son 

témoignage. 

2. Le correspondant bénéficiera d’une information permanente en matière d’environnement, de 

transition énergétique, de protection du patrimoine. 

3. Le correspondant pourra participer aux initiatives du CAUE et notamment à un jury constitué pour 

valoriser chaque année des projets en matière d’habitat, de protection de l’environnement et de 

valorisation du patrimoine. 

 

Le Maire demande aux Conseillers si l’un d’entre eux souhaite se porter volontaire sachant que Monsieur De 

Sorbier l’est. Sans réponse, le Maire propose en conséquence de désigner Monsieur Gérard DE SORBIER DE 

POUGNADORESSE en qualité de correspondant du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 

Gard. 

 

 
10. Questions diverses  

1) Question posée par Jean-Paul Soulier :  

En raison de difficultés rencontrées pour la réception du mail évoquant la question, Monsieur SOULIER 

présente sa question oralement. 

 

Monsieur AYACHI a exposé les problèmes de voisinage rencontrés concernant la pollution visuelle. Il a demandé 

une conciliation avec ses voisins organisée par le Maire. Qu’en est-il ? 

 

Réponse de Monsieur le Maire : Cela va se faire. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h40. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 05 JUILLET 2018 

L’an deux mille dix-huit et le cinq juillet 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.  

Présents : Pierre-Emmanuel BROC, Martine CLERMONT, Gérard DE SORBIER DE POUGNADORESSE, Nathalie 

DIAZ, Paulette RENAULT, Dominique SERRE, Jean-Paul SOULIER, Marcel VILLESSECHE 

Absents représentés : 

Olivier LAZARD pouvoir à Pierre-Emmanuel BROC 

Chantal SIMÉONI pouvoir à Jean-Paul SOULIER 

 

Absent non-excusé :  

Stéphan TURION 

 

Secrétaire de séance : Nathalie DIAZ 

Le quorum étant atteint la séance est ouverte. 

 

1. Approbation du Procès-Verbal du conseil municipal du 12 avril 2018 

 

Monsieur le Maire soumet le Procès-Verbal de la séance du 12 avril 2018 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. FORAGE LES PUECH : Déclaration d’intention de création d’un forage d’exploitation et d’essais de 

pompage au titre du Code de l’environnement 

 Délibération n°2018-23 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une déclaration au titre des articles L.214-1 à L214-6 du 

Code de l’Environnement va être déposée auprès de la DDTM pour l’opération suivante : création d’un forage 

d’exploitation et essais de pompage – Les Puechs. 

Monsieur le Maire précise que les travaux seront exécutés en période d’étiage, soit en fin de période estivale 

dès que les autorisations nécessaires auront été obtenues. 

Après examen des dossiers et après délibération, le Conseil Municipal : 

- Valide le dossier de Déclaration d’intention de réalisation de création du forage et des essais de pompage,  

- Autorise les travaux nécessaires à cette opération. 

POUR : 9 CONTRE : 1   ABSTENTIONS : 0 

 
 

3. MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE : Motion de soutien au projet 

 Délibération n°2018-24  
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Le Conseil Municipal,  

Vu le CGCT, 

Considérant que la situation de notre territoire est particulièrement tendue en matière d'offre de médecine 

générale, que celle-ci permet difficilement les visites à domicile et la prise en charge de nouveaux patients, la 

demande de soins étant supérieure à celle observée au niveau national compte tenu du vieillissement de la 

population, 

Monsieur le Maire expose que devant ce constat alarmant, les professionnels de santé du territoire (1 médecin, 

1 pharmacien, 4 infirmières, 1 ergothérapeute, 1 kinésithérapeute, 1 orthophoniste, 1 secrétaire médicale, 1 

juriste et 1 usager se sont mobilisés et ont créé l'association Action Santé Accessibilité (ASA). L'objectif de 

l'association est de porter un projet de création d'une MSP au sein d'une zone déficitaire et fragile en offre de 

soins, afin de proposer des soins de premier recours se trouvant au carrefour des besoins : 

- des professionnels de santé PS (travail en équipe et mutualisation des fonctions support), 

- de la population (accessibilité et prise en charge coordonnée), 

- des pouvoirs publics (qualité des soins et économie du système). 

 

L'analyse territoriale commandée par cinq communes de la vallée de Tave (Pougnadoresse, La 
Bastide d'Engras, Saint Laurent la Vernède, Fontarèches et La Bruguière), a révélé que le 
projet de création d'une Maison de Santé Pluri-professionnelle (MSP) à Saint Laurent la 
Vemède était opportun au regard des besoins de la population de notre territoire et des 
perspectives d'évolution de l'offre de soins de proximité. 

Par ailleurs, la commune de Lussan, consciente de la problématique générale, a lancé 
l'aménagement d'un local médical au hameau d'Audabiac. Ce cabinet sera rattaché, en mode 
multi-sites, à la MSP UZES Nord. 

La MSP multi-sites Uzès Nord aura pour objectifs principaux d'améliorer la qualité de prise en 
charge des patients et d'assurer la permanence des soins. 

Pour toutes ces raisons, conscient de la nécessité d'améliorer l'offre de soins dans ce territoire rural, et à 

l'unanimité des membres présents, 

Le Conseil Municipal EST FAVORABLE à l’unanimité à la création d'une Maison de Santé Pluri-professionnelle 

multi-sites. 

 

 
4. CDG 30 – Convention pour le service médecine 

 Délibération n°2018-25  

 

Monsieur le Maire explique que le Centre de Gestion du Gard a mis en place depuis le 1
er

  janvier 1994 un 

service de médecine préventive. Malheureusement la pénurie de médecins de prévention sur le plan national 

constitue une préoccupation majeure des employeurs locaux et par là même des Centres de Gestion. 

Les membres du Conseil d'Administration conscients des difficultés avaient décidé à l’unanimité le 24 février 

2018, de ne pos réclamer pour les collectivités et établissements pour lesquelles le service n'a pu être 

entièrement rendu. La cotisation forfaitaire basée sur le taux de 0,32 % de la masse salariale. Il a alors été 

demandé le paiement à la visite de 50€ (délibération du CA du 7 octobre 2011 sur les visites ponctuelles). 

En date du 2 mars 2018, les membres du Conseil d'Administration ont délibéré à nouveau afin de voter une 

augmentation tarifaire de 5€ pour le paiement à la visite (montant non réévalué depuis son instauration en 

2011). Par conséquent, une nouvelle convention, qui prendra effet au 1
er

 juillet 2018 a été établie et se 

substituera à la précédente. 
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L'exposé du Maire entendu et après délibération, le conseil municipal :  

- APPROUVE la nouvelle convention du service médecine (en annexe) 

 

POUR : 9 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 1 

 

 
5. Ecole de Cavillargues – Convention scolaire 

 Délibération n° 2018-26 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de convention scolaire établi, par les deux 

communes, pour les années scolaires 2018/2019 -2019/2020 -2020/2021. 

La nouvelle convention reprend les termes de la précédente et fixe notamment le calcul des frais de la 

participation financière de la commune de POUGNADORESSE, auxquels ont été supprimés les frais portant sur 

les fournitures liées au NAP (Nouvelles Activités Périscolaires). En effet les NAP sont arrêtées depuis 

2017/2018. 

 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour permettre à Monsieur le Maire de signer cette nouvelle 

convention. 

 

L'exposé du Maire entendu et après délibération, le conseil municipal :  

- APPROUVE la nouvelle convention scolaire (en annexe) pour les années scolaires 2018/2019 – 2019/2020 – 

2020/2021 sauf dénonciation d'une des deux parties trois mois avant la fin de l'année civile en cours et autorise 

Monsieur le Maire à signer tous les documents s'y rapportant. 

 

POUR : 9 - CONTRE : 1 - ABSTENTIONS : 0 

 

 
6. Décision modificative – Budget M14 

 Délibération n°2018-27 

 

Vu la délibération n°2018-18 du 12 avril 2018, 

 

Considérant le fonctionnement des comptes d’ordre et de reprise du résultat antérieur, il convient de créer des 

crédits. 

 

Le Conseil Municipal décide de procéder au vote de crédits supplémentaires, sur le budget 2018 de la 

commune de la manière suivante : 

 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT 

*Recettes :  

Chapitre 002 – article 002 – Résultat d’exploitation reporté : 1 207,71 € 

*Dépense :  

Chapitre 012 – article 6218 – Autre personnel extérieur : 1 207,71 € 

 

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

 

 
7. Tarif de l’eau : Taxe préservation des ressources 

 Délibération n° 2018-28 
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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 

Soit : 1153 € / 18 293 m
3
 = 0,063 €/m

3
 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, valide le montant de la taxe pour les facturations à 

compter de la date du caractère exécutoire de cette délibération. 

 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 
8. Admission en non-valeur 

 Délibération n° 2018-29 

 

Le Maire explique que 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 3 643,19 €. 

- BRUGUIER Robert :  Décédé et demande de renseignement négative :  234,40€ 

- MIREAU – MERCANTE : Certificat d’irrécouvrabilité :    807,29 € 

- RASCLE Jérémy :  Poursuite sans effet :     240,00 € 

- WILFART André : Poursuite sans effet :     2 361,50 € 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, accepte à l’unanimité, d’admettre en  non-valeur les montants pour 

Messieurs MIREAU-MERCANTE, RASCLE et WILFART mais refusent l’admission en non-valeur pour la dette de 

Monsieur BRUGIER Robert (234,40€) pour lequel il existe des héritiers.  

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

 

 

 
9. Subvention LES CHASSEURES POUGNADORESSOIS 

 Délibération n° 2018-30 

 

L'association LES CHASSEURS POUGNADORESSOIS dont le siège est sur la commune ? 

Monsieur TURION, Président de l’association, dans le cadre de son activité, a sollicité auprès de la commune, 

une aide financière de 250 euros. 

A l'appui de cette demande en date du 06 juin 2018, l'association a adressé un dossier à M. Le Maire qui 

comporte les informations sur l'association; sur les ressources propres de l'association, autres informations 

utiles. 

Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant dans les 

actions que la commune peut légalement aider il est proposé : 

- d'accorder à l'association LES CHASSEURS POUGNADORESSOIS une subvention de 250 euros. Cette dépense 

sera imputée au chapitre 65. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de verser cette subvention. 
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10. Commission Numérotation des Rues 

 Délibération n°2018-31 

 

Monsieur SOULIER propose la création d’une commission spéciale pour la numérotation des rues. 

 

Le but de cette commission étant de préparer un projet de numérotation qui sera présenté aux administrés lors 

d’une réunion publique. 

 

Mr le Maire fait un appel à candidature ;  

Se proposent Messieurs Pierre-Emmanuel BROC, Dominique SERRE, Jean-Paul SOULIER, et Marcel VILLESSECHE. 

 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de créer cette commission constituée de Pierre-Emmanuel BROC, 

Dominique SERRE, Jean-Paul SOULIER, et Marcel VILLESSECHE. 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h07. 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2018 

L’an deux mille dix-huit 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 : Dominique SERRE, Marcel VILLESSECHE, Gérard de POUGNADORESSE, Paulette RENAULT, Martine 

CLERMONT, Stéphan TURION, Jean-Paul SOULIER 

Absents représentés : 

Nathalie DIAZ pouvoir à Dominique SERRE 

Chantal SIMÉONI pouvoir à Jean-Paul SOULIER 

 

Absent non-excusé :  

Pierre-Emmanuel BROC, Olivier LAZARD 

 

Secrétaire de séance : Gérard de POUGNADORESSE 

Le quorum étant atteint la séance est ouverte. 

 

En préalable à l’examen des points de l’ordre du jour, M. Marc ANGELI Président du syndicat « La maison de 

l’eau » et M. Jean ROCHE, Vice-président, invités, présentent au Conseil ce syndicat  en offrant à la Commune la 

possibilité d’y adhérer. 

 

La Maison de l’Eau est un syndicat intercommunal regroupant 11 communes  de la Communauté 

d’Agglomération du Gard Rhodanien pour la gestion sous contrat avec la SAUR de l’assainissement collectif ou 

non dont 7 communes pour la gestion de l’eau potable,  représentant 18000 habitants. 

De par la législation, (loi NOTRe) le syndicat, inclus dans une Communauté d’Agglomération devrait transférer 

ses compétences à la Communauté d’Agglomération en 2020 sauf à ce que le syndicat accueille une ou des 

communes indépendantes ou faisant partie d’une Communauté de Communes comme c’est le cas pour 

Pougnadoresse ; l’échéance serait alors repoussé, dans l’état actuel de la législation à 2016. 
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Statutairement le syndicat comporte 1 délégué titulaire et 1 suppléant par commune adhérente  (1 commune = 

1 voix) 

Les ressources financières du syndicat proviennent des subventions qui sont généralement supérieures à celles 

qu’une commune peut recevoir (et ce de plus en plus) et de la vente de l’eau. 

Le prix actuel de l’eau seule est de 1,99 € / M3 sans progressivité par tranche et de 3,84 € / M3 avec 

assainissement. 

Les investissements sont mutualisés au niveau du syndicat. 

L’adhésion peut se faire « à la carte » : AEP seule, assainissement seul, AEP + assainissement (comme par 

exemple Le Pin) 

Des communes proches : La Capelle et Pouzilhac ont été approchées et se sont déclarées intéressées. 

Une réunion est prévue en janvier pour une décision qui devra  être effective rapidement : 1
er

 semestre 2019 en 

tout état de cause. 

 

 
1. Approbation du Procès-Verbal du conseil municipal du 5 juillet 2018 

 

Monsieur le Maire soumet le Procès-Verbal de la séance du 5 juillet 2018 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. Détermination du nombre de poste d’adjoint au maire 

 

Madame Nathalie DIAZ ayant donné sa démission de son poste d’adjoint au maire, la question est posée de 

savoir combien de poste d’adjoint le Conseil comportera ; après discussion le Conseil décide à la majorité de 6 

voix pour et 3 abstentions de conserver le nombre de 3 adjoints. 

 

 

 Délibération n°2018-32 

M. le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil municipal.  

En vertu de l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine 

librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil municipal. 

Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 3 adjoints.  

Suite à la démission de Madame DIAZ Nathalie du poste de 2ème adjoint, il est proposé de conserver le nombre 

de postes d'adjoint.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide par 6 voix pour, 3 abstentions, et aucune voix contre, la 

détermination à 3 postes le nombre d'adjoints au maire.

 
 

3. Rang du nouvel adjoint au tableau 

A la majorité de 6 voix et 3 abstentions le Conseil décide de conserve le second rang avec les mêmes 

délégations au nouvel adjoint. 

 

 
4. Election du nouvel adjoint suite à une démission 

 

Suite à la démission de Mme. Nathalie DIAZ, Mme. Martine CLERMONT, seule, se porte candidate ; le Conseil 

procède alors au vote et élit  Mme. Martine CLERMONT au poste de second adjoint à la majorité de 7 voix et 2 

abstentions. 
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 Délibération n°2018-33  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7, L 2122-7-2, L 2122-

10 et L 2122-15,  

Vu la délibération n°2014-10 du 04 avril 2018 portant création de 3 postes d’adjoints au maire,  

Vu la délibération n°2014-12 du 04 avril 2018 relative à l’élection des adjoints au maire,  

Vu l’arrêté municipal n° 08-2014 du 05 avril 2018 donnant délégation de fonction et de signature du maire aux 

adjoints,  

Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au maire dont la démission a été acceptée par monsieur le préfet 

par courrier daté du 07 décembre 2018,  

Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint 

occupera, dans l‘ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire, Considérant que pour assurer le bon 

fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant du 2ème adjoint,  

Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

Article 1er :  

Décide par 6 voix pour, 3 abstentions, et aucune voix contre, de conserver le nombre de postes d’adjoint au 

maire 

 

Article 2 :  

Décide que l’adjoint à désigner occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait 

précédemment le poste devenu vacant,  

 

Article 3 :  

Procède à la désignation du 2ème adjoint au maire :  

Sont candidats : Madame Martine CLERMONT 

Après vote, Madame Martine CLERMONT est élue à la majorité absolue avec 7 voix pour, 2 abstentions et 

aucune voix contre. 

 

Article 4 : Madame Martine CLERMONT est désignée en qualité de 2ème adjointe au maire. 

 
5. Motion contre les critères d’attribution de subvention de l’Agence de l’eau 

 

Monsieur le maire expose le fait que l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a fait le choix de réserver les 

aides prioritairement aux intercommunalités ce qui est pénalisant pour les communes et  les syndicats se 

trouvant alors dans l’incapacité de financement d’investissements tant en alimentation en eau qu’en 

assainissement. Cette nouvelle condition d’octroi des aides, potentiellement illégale et discriminatoire est 

dénoncée par la CCPU qui interpelle le gouvernement. 

 La réglementation offrant aux communes membres d’une Communauté de Communes de s’opposer à ce 

transfert, après discussion, le Conseil, à l’unanimité vote pour une telle motion. 

 

 Délibération n° 2018-34 

La Communauté de Communes Pays d'Uzès interpelle le gouvernement sur une mesure de l'Agence de l'Eau 

Rhône Méditerranée Corse qui prive les communes et certains syndicats du droit de prétendre à une subvention 

pour tout projet de potabilité et d'assainissement. 

L’Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse a fait le choix de réserver les aides prioritairement aux 

intercommunalités. Une telle mesure est très préoccupante pour les communes, qui se trouvent dans l'incapacité 

de financer les équipements (réseaux, STEP, forage,...). 

Cette nouvelle condition d'octroi des aides n'est pas prévue par la réglementation, qui offre la possibilité aux 

communes membres d'une communauté de communes de s'opposer au transfert obligatoire de ces deux 
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compétences. 

La communauté de communes Pays d'Uzès dénonce cette nouvelle mesure édictée par l'Agence de l'Eau Rhône 

Méditerranée Corse, potentiellement illégale et discriminatoire. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de suivre la Communauté de commune et vote à l’unanimité la 

motion contre les critères d’attribution de subvention de l’Agence de l’eau. 

 

 
6. Question diverse : Numérotation des rues 

 

M. Jean-Paul SOULIER informe le Conseil qu’après la réunion en commission du 11 septembre 2018, contact a 

été pris avec La Poste qui propose son intervention pour un montant de 3294€. 

Pour l’instant, le Conseil prévoit que la commission poursuive ses travaux sachant que pour le  Village et Mas 

Carrière, pour les rues existantes, la numérotation partira du centre avec les N° pairs à droite et les N° impairs à 

gauche ; pour les extensions, la numérotation sera métrique à partir de l’origine de la voie avec éventuellement 

adjonction d’une lettre si entrée multiple. 

Il faudra prévoir des noms pour les différentes impasses existantes ; toute proposition sera bien accueillie. 

Une nouvelle réunion de la commission sera prévue pour janvier prochain. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h07. 
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Les manifestations sur la 

commune 

COMMEMORATION DU 8 MAI 

A cette date, la Nation rend hommage aux morts pour la France 

pendant la seconde guerre mondiale. 

Une gerbe de fleurs est déposée au  pied du Monument aux Morts. 

Un apéritif est offert au foyer communal. 

   

A la découverte du FOUR A PAIN de Mas Carrière ! 

Le 3 juillet par une belle journée ensoleillée, les enfants de l’école de 

CAVILLARGUES sont venus, accompagnés de leurs enseignantes et de 

parents, pique-niquer au four banal du hameau de Mas Carrière. Ils ont 

été accueillis par Madame Elisabeth DUCLAP qui leur a expliqué le 

fonctionnement de ce four et son historique.  

Ce four construit au début de la première guerre mondiale pour 

faire face à la pénurie de fabrication de pain, est tombé en désuétude 

vers la fin de la deuxième guerre mondiale, date à laquelle les 

boulangers de Cavillargues sont venus livrer le pain dans les différents 

mas  ou villages des environs. 

Sous la mandature de Monsieur Gilbert DUCLAP, et grâce à sa 

détermination le four est sauvé de l’oubli ! La restauration se termine 

en 2008 avec l’aide de la Communauté de Communes du Grand 

Lussan. Aidé du boulanger Monsieur CLARY, Monsieur DUCLAP 

s’emploie à faire revivre ce patrimoine. De nombreuses 

manifestations sont organisées (cuisson de pains pour le Téléthon…). 

Depuis son départ prématuré, son épouse Madame Elisabeth DUCLAP 

et sa famille, allument ce four environ une fois par trimestre. Pour cela, 

durant plusieurs jours précédents la manifestation, le four est alimenté 

en bois pour faire monter la température des voutes du four. Puis vient 
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le jour de la cuisson où chacun apporte un plat à faire cuire et à partager. C’est l’occasion 

de rencontres conviviales dans ce petit hameau d’ordinaire si tranquille. 

Mardi, les enfants ont apporté les pâtons préparés la veille à l’école. Mme DUCLAP aidée 

de son petit-fils Mattéo MILLANVOYE ont fait cuire les différentes pates à pain.  

Félicitations à tous les deux car avec la température extérieure, il 

n’est pas aisé de se trouver devant la bouche du four, qui est 

maintenu à une température de 200°C,   de manipuler la pelle qui 

permet de placer les pâtes et les retirer.  Il faut aussi savoir que le 

four a été chauffé durant deux jours auparavant. En effet, 

initialement, il est chargé de « petit bois » puis de plus en plus gros 

rondins (pas trop gros). Lorsque la combustion est à l’état de braises, 

le four est à 400° environ. On retire les braises et les cendres. Le four 

doit redescendre à une température de 200 ° environ pour cuire le 

pain. Les pâtons sont posés sur la sole. La porte est refermée et ainsi 

débute la cuisson du pain. 

Tout au long de leur visite, les enfants ont posé 

de nombreuses questions. C’est à l’ombre de grands 

chênes qu’ils ont dégusté ce pain et repris un peu 

des forces pour repartir à travers la campagne pour 

regagner leur école après cette agréable journée. 

Félicitations aux enseignantes pour cette 

initiative et aux accompagnateurs pour leur 

dévouement.  

 

14 JUILLET : FETE NATIONALE 

Apéritif convivial pour le 14 juillet offert par la Mairie. 
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OPERATION BRIOCHES : Du 1er au 07 octobre 2018 

Cette année encore, un très bel accueil a été réservé 

à l’opération brioches. Cette manifestation est placée 

sous le patronage du Préfet au profit de l’ABPEI. Elle 

permet de sensibiliser les foyers sur les problèmes que 

rencontrent les personnes handicapées.   

La population a été généreuse puisque la vente des 

brioches a rapporté la somme de 438€. 

 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Cette année nous célébrions la fin du centenaire de la guerre 1914-

1918. Sous un temps maussade le défilé est parti de la Mairie 

accompagné à 11 h (heure de l’Armistice) au son des cloches de 

l’Eglise pour se rendre aux monuments aux morts. Des enfants porteurs 

de drapeaux tricolores encadraient le maire, Monsieur Dominique 

SERRE. 

Dominique SERRE et Mattéo DUCLAP ont lu les textes émanant du 

Président de la République et de l’UFAC. 

 

Le Maire a énoncé 

chaque mort. Pour chaque mort « 

Pougnadoressois », à la citation de chacun, 

un enfant s’est avancé, un bouquet 

tricolore en main et l’a déposé sur le 

monument. Pendant ce temps, lecture est 

faite de l’identité de chaque soldat, du lieu 

où il a perdu la vie et de l’âge qu’il avait à 

ce moment-là. 

 

CHAMONTIN HIPPOLYTE ERNEST SIMEON né le 28 août 1888 à Pougnadoresse  Soldat au 55° régiment d’Infanterie   classe 1908  
décédé le 20 août 1914 à Guébestroff – bataille de Loraine   MOSELLE  l’âge de 26 ans… suite blessures de guerre 
 
DURAND JULES BAPTISTIN MARIE né le 24 novembre 1892 à Pougnadoresse Soldat au 14° Bataillon des chasseurs alpins   classe 1912  
décédé le 07 septembre 1914 au bois de la Grande Basse VOSGES  à l’âge de 22 ans    tué à l’ennemi 
 
DURAND MARCEL PAULIN né le 02 janvier 1897 à Pougnadoresse  Soldat au 4° régiment d’Artillerie    Classe 1917            
DCD le 19 avril 1916 à l’hôpital de Baccarat MEURTHE ET MOSELLE à l’âge de 19 ans suite de blessures à l’abdomen 
 
ALIBERT CLOVIS Casimir né le 12 avril 1881 à Pougnadoresse   Soldat au 58 ° régiment d’Infanterie                Classe  1901 
décédé le 17 novembre 1914 à St Mihiel  MEUSE à l’âge de 33 ans   tué à l’ennemi 
 
ARNAUD CYRILLE né le 28.décembre 1879 à Pougnadoresse  Soldat au 322 ° régiment d’infanterie     Classe 1899 
décédé le 28septembre 1915 entre Souain et Tahure  MARNE  à l’âge de 36 ans     tué à l’ennemi 
 
CABRIERE PIERRE LOUIS né le 20 juin 1898 à Sanilhac et Sagries  Soldat au 318° régiment d’Artillerie lourde  Classe 1918 
décédé le 30 mai 1918 dans l’ambulance à Grandvilliers  OISE  à l’âge de 20 ans    suite blessures de guerre 
 
DELAUZUN Henri Joseph Adrien né le 19 novembre 1879 à Belvezet - Curé de Pougnadoresse depuis le 1er août 1909  
Caporal Affecté à la 14° section Infirmerie militaire  décédé le 23 février 1920  à BELVEZET Gard  à l’âge de 41 ans 
 
AUZIOL EUGENE né le 05 novembre 1881 à Pougnadoresse  Soldat au 8° régiment d’infanterie coloniale   Classe 1901 
décédé le 25 septembre 1915 à Massiges MARNE  à l’âge de 34 ans     tué à l’ennemi 
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BONNAUD EUGENE SIMEON né le 03novembre 1881 à La Bastide d’Engras Soldat au 55° régiment d’Infanterie  Classe 1901  
décédé le 20 juin 1915 au combat de  Vienne le Château MARNE  à l’âge de 34 ans   tué à l’ennemi 
 
BOUZIGE ELIE ALPHONSE né le 29 mars 1894 à Pougnadoresse   Soldat au 13° régiment d’Infanterie    Classe 1914 
décédé le 15 avril 1915 au combat au Bois d’Ailly   MEUSE   à l’âge de 21 ans   tué à l’ennemi  
 
BRUGUIER ALPHONSE né le 9 novembre 1879 à Pougnadoresse Soldat au 3° régiment d’Artillerie à pied       Classe 1899 
décédé le 30 octobre 1916 à l’hôpital de Trébeurden COTES DU NORD  à l’âge de 37 ans  suite de maladie 
 
 JOURDAN GABRIEL né le 16 mai 1891 à Pougnadoresse Soldat au  99° régiment d’Infanterie      Classe 1911 
décédé le 26 septembre 1914 à l’hospice d’Harbonnières  SOMME  à l’âge de 23 ans     suite blessures de guerre    

PLANTEVIN CASIMIR BRICE  né le 13 novembre 1882 à Pougnadoresse Soldat au 255° régiment d’Infanterie         Classe 1902 
décédé le 28 juin 1917 à Avocourt MEUSE  à l’âge de 35 ans   tué à l’ennemi 
 
CHARMASSON Marius, Urbain, Joseph, Elie né le 9 avril 1905 à Pougnadoresse Soldat au 2° Régiment de zouaves 10° compagnie, matricule 
13 998,  
décédé le 28 août 1925  à l’hôpital de campagne de Taza MAROC  à l’âge de 20 ans 
 
DUCLAP Marcel né le 20 février 1922 à Pougnadoresse, agriculteur, fils de Bertin DUCLAP et Elise MAURIN, 
décédé le 22 mars 1945 à Kopernne  ALLEMAGNE  à l’âge de 23 ans maladie 

 

La cérémonie  est clôturée par  « la Marseillaise »,  reprise par la population. 

Pour compléter cette journée de commémoration, l’après-midi à 16 h30, au foyer communal, 

Paulette RENAULT, conseillère municipale,  a présenté un diaporama portant sur l’Armistice et 

les mois  qui ont  suivis. Ce  travail  portait sur  le long  chemin  vers  la  Paix  et  sur  les  

symboles de « Mémoire » que nous devons à tous ces hommes qui ont perdu la vie dans ce 

terrible combat. 

Nous remercions Paulette RENAULT  pour son travail de fourmi sur un domaine qui la 

passionne. 
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Quelques diapositives issues de son reportage : 
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LE REPAS DES AINES : 18 décembre 2018 

 

C’est dans une ambiance conviviale et 

perplexe qu’Edouard et Sarah ont animé un 

spectacle de mentalisme de qualité pendant le 

repas de fin d’année offert aux anciens de la 

commune. 

Merci à tous ceux qui ont participé au show ! 

 

  

 

GYMNASTIQUE DOUCE 

La commune a signé en 2017 une convention avec le Centre Socioculturel 

Intercommunal de St Quentin la Poterie qui propose un grand nombre d’activités diverses et 

variées et permet de bénéficier d’un service de transport gratuit le mercredi sur inscription en 

mairie. 

 

Depuis septembre 2018, le CSI a exporté un cours 

de gymnastique « Bien-être » à destination des adultes 

et séniors à Pougnadoresse. 

 

Le cours se déroule le mardi de 10 h 45 à 11 h 45 au 

foyer communal encadré par Pascale CASSANAS 

Rappelons que ces cours sont  ouverts à tous.  

 

Félicitations aux assidues !  
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Le CSI PMF développe soit en interne, soit grâce à des associations adhérentes les activités 

suivantes : 

- Physiques et sportives. 

- Développement personnel. 

- Culturelles et créatives.  

- Artistiques et musicales. 

Pour plus d’informations : www.csipmf.fr  

 

Les réalisations de la commune 

LA STATION D’EPURATION DE MAS CARRIERE 

Les habitants de Mas Carrière ont eu le plaisir de se raccorder au réseau et profiter de ce 

nouvel aménagement d’assainissement collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rappelons d’ailleurs que les fosses septiques doivent être déconnectées avant la fin de 

l’année et le raccordement doit être fait au réseau d’assainissement collectif.  

Contacter Marcel VILLESSECHE une fois les travaux exécutés : 06.15.90.94.03 

LE FORAGE DES PUECHS 

Le nouveau forage d’exploitation a été réalisé. Nous attendons les autorisations pour 

l’exploiter et continuer le projet d’adduction en eau potable. 

 

http://www.csipmf.fr/
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INSTALLATION DE 

L’ELECTRICITE DANS LE 

LOCAL TECHNIQUE 

 

 

Informations utiles 

INFOFLASH 

 

Application à télécharger pour être alerté par notification des informations sur la commune 

(imprévu, coupures d’eau, d’électricité, manifestations locales, transport, garderie…) 

  

 

NUISANCES SONORES 

Les bruits de voisinage (générés par le comportement une personne ou d'un animal) causant 

des nuisances sonores peuvent être sanctionnés, dès lors qu'ils constituent un trouble 

anormal, se manifestant de jour ou de nuit. 

Rappel des horaires autorisés pour faire du bruit :  

 De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi 

 De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi 

 De 10h à 12h le dimanche et jours fériés. 

 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/apple-store/id1297358086
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infoflash.infoflash&hl=fr
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L’AMBROISIE 

 

 

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) 

LES FRELONS ASIATIQUES 

 

 

 

 

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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QUE FAIRE EN CAS D'OBSERVATION D'UN NID DE FRELON ASIATIQUE ? 

Avec l'hiver, plusieurs nids de frelons asiatiques (appelés nids secondaires) sont devenus 

visibles sur notre commune. S'il est important de toujours nous les signaler, il devient peu utile 

avec l'hiver de les faire détruire; les nids sont généralement vides (début janvier) et ne seront 

pas repeuplés l'an prochain. 

En effet, pour les nids de frelon asiatiques (pattes jaunes), l'émergence des insectes 

reproducteurs débute environ mi-septembre, vers mi-novembre les pontes cessent, l'activité 

d'élevage baisse rapidement et se termine avec la dégénérescence des nids vers milieu 

décembre. 

Par contre c'est au printemps qu'il faut vraiment être vigilant et réactif car la présence de 

ces frelons est dangereuse pour l'homme (5 à L0% des nids sont à hauteur d'homme dans les 

haies par exemple) mais également pour la filière apicole car ce frelon a la particularité de 

s'attaquer massivement aux abeilles et autres insectes. Sa prolifération impacte durement la 

biodiversité locale. 

 Un dépistage précoce et la destruction des nids primaires 

doivent donc se faire le plus tôt possible notamment au printemps (avril-

mai). 

Dans ces nids primaires, de la grosseur d'une orange, percé vers le bas, la 

fondatrice (frelon femelle fécondée) ayant réussi à traverser l'hiver, 

débute sa ponte vers le 15 avril chez nous. Pendant un mois un seul frelon 

est en activité. 

C'est à cette période qu'il faut donc être particulièrement attentif. Bien surveiller les plafonds 

des abris, des sous-pentes, des vérandas ou terrasses couvertes,… etc. 

 Si vous apercevez un nid primaire au printemps ou un plus gros en été, n’intervenez 

pas, avertissez : 

- En priorité, en contactant la mairie : nous vous mettrons en relation avec le référent 

du secteur du GDSA 30 (Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Gard) : C'est un 

réseau de lutte qui à titre bénévole a mis en place un protocole d'intervention avec le SDIS. 

Ce référent doit pouvoir juger (en se déplaçant ou par photos) du mode d'intervention, soit 

par le GDSA 30 directement ou en missionnant les pompiers. En effet, selon la position du nid, 

les interventions seront différentes, soit à l'aide de perches spécifiques de destruction soit 

avec d'autres procédures. De plus, pour être efficace, la destruction doit se faire plutôt de 

nuit. Ces interventions bénévoles sont gratuites. 

- Sinon, en appelant le SDIS au 18. 

Depuis quelques années, le nombre de nids référencés est important (plus de 500), avec une 

hausse très sensible constatée l'année dernière. 

Présentation du GDSA : 

C'est une association « loi 1901 » qui regroupe plus de 400 apiculteurs, dont les missions sont 

l'information et le soutien sanitaire, la défense collective face à toutes les menaces sur 

l'abeille et depuis quelques années, une mission bénévole de lutte contre le frelon asiatique 
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(FA), alors même que le frelon asiatique est reconnu par arrêté ministériel de décembre 2012 

comme un danger sanitaire de 2ème catégorie. 

Leurs actions dans cette lutte contre FA : 

L'information, le recensement statistique des nids, le piégeage des frelons femelles 

fondatrices, la destruction systématique des nids primaires au printemps et de tous les 

secondaires en saison. 

Pour plus de renseignements : 

Site internet : www.gdsa3O.fr 

Contact GDSA du Gard : gdsa30@email.com 

 

LA DIVAGATION DES CHATS ET DES CHIENS 

Code rural (Article 213-2) 

Il est interdit de laisser divaguer ses chiens ou chats. Est considéré en état de divagation 

tout chien, qui en dehors d’une action de chasse ou de garde d’un troupeau, n’est plus sous 

la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout 

instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la 

personne qui en est responsable. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état 

de divagation.  

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux 

cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son 

maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le 

propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou la propriété d’autrui. 

Les délais de garde en fourrière 

Code rural (Article 213-1A) 

Les chiens et les chats conduits en fourrières qui, à l’expiration d’un délai de cinquante 

jours après leur capture, n’ont pas été réclamés par leur propriétaire sont considérés comme 

abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de la fourrière. Dans les territoires qui 

ne sont pas couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par la rage, la 

garde des chiens et des chats non réclamés peut être confiée, à l’issue des délais de garde 

fixés au premier alinéa de l’article 213, à des associations de protection des animaux en vue 

de la cession de l’animal à un nouveau propriétaire. 

Cette cession ne peut intervenir qu’à l’issue du délai de cinquante jours à compter de la 

capture, au cours duquel l’animal doit être périodiquement examiné par un vétérinaire. 

 

LES NAVETTES DE LA CCPU VERS LES MARCHES 

La communauté de communes vous transporte gratuitement vers les 

marchés locaux !  

En nouveauté, chaque dernier samedi du mois, une navette partira au 

départ de Lussan vers le marché d'Uzès. 

http://www.gdsa3o.fr/
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Le circuit au départ de Lussan est effectif à l'année, certains vendredis et samedis aux dates 

suivantes : 

Marché d’Uzès : Samedis : 26/01, 23/02, 30/03, 27/04, 25/05, 29/06, 06/07, 20/07, 27/07, 17/08, 

24/08, 31/08, 28/09, 26/10, 30/11, 28/12 

ALLER : Pougnadoresse (ancienne école) : 9h00  Uzès (Place de l’esplanade) : 9h20 

RETOUR : Uzès (Place de l’esplanade) : 11h30  Pougnadoresse (ancienne école) : 11h45 

Marché de St Quentin la Poterie : Vendredis : 10/05, 14/06, 12/07, 09/08, 13/09 

ALLER : Pougnadoresse (ancienne école) : 9h54  St Quentin (Place du marché) : 10h10 

RETOUR : St Quentin (Place du marché): 11h30  Pougnadoresse (ancienne école) : 11h46 

 

Démarches administratives 
 

Quel que soit l’information recherchée, pensez au site : 

www.service-public.fr 

 

DECLARATION DES PUITS ET FORAGES DOMESTIQUES 

(Formulaire de déclaration cerfa n° 13837) 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 

décembre 2006, a introduit l’obligation de déclarer 

en mairie les ouvrages domestiques, existants ou 

futurs, et a conféré aux services de la distribution 

d’eau potable la possibilité de contrôler l’ouvrage de 

prélèvement, les réseaux intérieurs de distribution 

d’eau ainsi que les ouvrages de récupération des 

eaux de pluie. 

Chaque particulier qui utilise ou souhaite réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau 

souterraine à des fins d’usage domestique, doit déclarer cet ouvrage ou son projet 

d’ouvrage en mairie, que ce soit un puits, un forage ou une simple prise d’eau. Les ouvrages 

réalisés avant le 31 décembre 2008 sont, pour leur part, eux aussi à déclarer. Le formulaire de 

déclaration des puits et des forages pour un usage domestique de l’eau, accessible en ligne, 

doit être complété avec notamment les caractéristiques essentielles du mode de 

prélèvement avant d’être déposé à la mairie de votre commune. 

http://www.service-public.fr/
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DEMANDE DE CARTES D’IDENTITES et de PASSEPORTS 

Où effectuer sa demande ? 

Dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil : Alès, Anduze, Aramon, Bagnols/Cèze, 

Beaucaire, Bellegarde, Bouillargues, Calvisson, La Calmette, La Grand Combe, Laudun 

L’Ardoise, Les Angles, Le Grau-du-Roi, Le Vigan, Manduel, Marguerittes, Milhaud, Nîmes, Pont-

Saint-Esprit, Remoulins, Rochefort-du-Gard, Saint-Ambroix, Saint-Gilles, Saint-Hippolyte-du-Fort, 

Sommières, Uzès, Vauvert, Vézénobres, Villeneuve-les-Avignon 

Ou n’importe où sur le territoire national = Principe de la déterritorialisation de la demande. 

 

Comment simplifier sa démarche ? 

➢ Munissez-vous d’un CERFA et remplissez le avant votre RDV en mairie  

OU 

➢ Faites une pré-demande en ligne sur le site de l’ANTS (www.passeport.ants.gouv.fr) 

➢ Suivez le traitement de votre demande sur le site de l’ANTS 

 

Le dépôt de la demande en mairie 

➢ Présence du demandeur obligatoire au moment du dépôt du dossier quelque soit son âge 

➢ Prise d’empreintes à partir de 12 ans au dépôt de la carte d’identité, au dépôt et au 

retrait du passeport 

➢ Présence du même représentant légal accompagnant le mineur au dépôt et au retrait 

➢ Le dépôt de dossier et le retrait du titre sont effectués à titre strictement individuel et 

personnel- pas de remise à un tiers 

➢ Les titres d’identité sont conservés maximum 3 mois en mairie avant destruction 

➢ Veillez à prévenir la mairie si vous ne pouvez pas honorer le RDV fixé.  

 

Une demande complète = gain de temps 

 

Tous les justificatifs doivent être présentés en ORIGINAL et en PHOTOCOPIE POUR TOUTE 

DEMANDE 

❏ 1 photographie d’identité conforme (35×45 mm, tête nue, sans expression, bouche fermée, 

recommandé sans lunettes) de moins de 6 mois, non découpée, sans défaut ni pliure. 

(photographe ou Photomaton) 

❏ 1 justificatif de domicile datant de moins d’un an au nom du demandeur (par exemple : 

avis d’imposition, facture d’électricité, d’eau, de téléphone, attestation d’assurance 

habitation) ou 1 justificatif de domicile au nom de l’hébergeant avec original et copie de sa 

carte d’identité et l’attestation d’hébergement complétée 

❏ Timbres fiscaux en vente dans les bureaux de tabac, au centre des Impôts ou le site 

internet « service-public.fr » 

Carte nationale d’identité : Uniquement en cas de perte ou de vol : 25 € 



 
54 

Passeport : Majeurs : 86 € - Mineurs de 15 ans et plus : 42 € - Mineurs de moins de 15 ans : 17 € 

 

Dans tous les cas, il n’est pas nécessaire de produire d’acte de naissance si : 

- votre commune de naissance est reliée à COMEDEC. 

- si vous détenez ou avez détenu un passeport biométrique 

- si vous pouvez présenter votre carte d’identité sécurisée ou votre passeport en cours de 

validité ou périmé depuis moins de 5 ans. 

Dans tous les autres cas : extrait d’acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois. 

 

POUR UNE PREMIÈRE DEMANDE 

❏ Carte nationale d’identité + photocopie recto verso / passeport + photocopie (page 2) le 

cas échéant 

❏ Si aucun titre sécurisé: Acte de naissance et justificatif de nationalité le cas Echéant 

 

POUR UN RENOUVELLEMENT DE TITRE 

❏ Carte nationale d’identité + photocopie recto verso / passeport + photocopie (page 2) 

❏ SI changement d’état civil et demande de 1ʳᵉ apparition : acte de mariage 

(de moins de 3 mois) ou acte de décès pour justifier le veuvage - jugement de divorce 

notifiant le droit d’user du nom de l’ex-époux. 

 

POUR UN RENOUVELLEMENT DE TITRE SUITE A PERTE OU VOL 

❏ Carte nationale d’identité + photocopie recto verso / passeport + photocopie (page 2) le 

cas échéant 

❏ Déclaration de vol ou de perte (commissariat, gendarmerie): si renouvellement du titre, la 

déclaration de perte est à faire en mairie uniquement. 

 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR LES MINEURS 

❏ Autorité parentale à compléter sur le CERFA + pièce d’identité des parents originaux et 

photocopies 

❏ Jugement de divorce uniquement si autorité parentale exclusive ou garde alternée (+ 

justificatif de domicile de chaque parent à joindre dans ce cas) 

❏ Si demande de nom d’usage pour un mineur: accord des deux parents- y compris pour un 

renouvellement de titre- mentionnant également l’ordre des noms. 

 

 

LE REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE 

La loi n° 2016-1048 du 1ᵉʳ août 2016 modifie les modalités d'inscription sur les listes électorales 

et institue un répertoire électoral unique (REU) dont elle confie la gestion à l'Insee. 

A partir du 1er janvier 2019, pour les électeurs, le principal changement est la suppression de 

la date limite de dépôt d'une demande d'inscription fixée au 31 décembre : actuellement, 

passé cette date et sauf cas limitativement définis, l'électeur ne peut voter à aucun scrutin 

de l'année suivante. De façon à permettre l'instruction d'éventuels recours sur cette décision, 

il subsiste une date limite d'inscription pour chaque scrutin, fixée dans le cas général au 6ᵉ 

vendredi précédant le scrutin. 
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De plus ils pourront déposer leurs demandes d’inscription en ligne, sur les 

sites www.demarches.interieur.gouv.fr  ou www.service-public.fr  , quelle que soit leur 

commune de résidence. Le dépôt au guichet de la commune ou la transmission des 

demandes d’inscription à la commune par courrier restent possibles. 

La loi introduit également quelques modifications sur les conditions d'inscription sur les listes 

électorales, notamment : 

 elle permet aux gérants et associés majoritaires d'une société inscrite au rôle des 

contributions communales d'être inscrit sur la liste électorale de la commune ; 

 pour les Français établis à l'étranger, elle supprime la possibilité d'être inscrit 

simultanément sur une liste communale et sur une liste consulaire. 

Pour les services communaux et consulaires, la loi n° 2016-1048 introduit plusieurs 

changements importants : 

 les demandes d'inscription déposées par les électeurs sont reçues et instruites tout au 

long de l'année ; 

 la décision d'inscription ou de radiation pour perte d'attache communale est prise 

par le maire ou l'autorité consulaire, avec contrôle a posteriori par une commission de 

contrôle ; 

 l'Insee applique directement dans le répertoire électoral unique (REU) les radiations 

pour décès et incapacité, ainsi que les inscriptions d'office des jeunes et des 

personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française, en les rattachant à leur 

commune de résidence. 

Les nouvelles modalités d'instruction des demandes d'inscription ainsi que la prise en compte 

automatique des mouvements d'office sont effectives depuis le 1ᵉʳ janvier 2019. 

Le répertoire électoral unique (REU) est mis à jour en continu à travers un système de gestion 

entièrement automatisé. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.demarches.interieur.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.demarches.interieur.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
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Les associations 
 

 

 

"Les Chasseurs 

Pougnadoressois" 

 

 

 

L'année cynégétique 2018 est faible en quantité de présence de petits gibiers. Le lièvre 

est le seul à avoir une population en expansion, grâce à une gestion de prélèvement 

moindre par nos chasseurs. Seul deux lâchers de faisans pour cette année. 

Pour faire suite à l'organisation des dégâts du grand gibier la Société a dût payer la 

participation financière au territoire sur la base de 40 centimes d'Euros par hectare soit 288 € 

pour la commune. 

Je remercie la municipalité qui nous a octroyé une subvention de 250 € pour atténuer 

cette charge, ce qui nous a permis d'équilibrer le budget positivement. 

Le bureau et tous les membres de la Société vous présentent leurs meilleurs voeux pour 

l'Année 2019. 

         Le Président, 

         Stéphan TURION 
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ASSOCIATION LES JEUNES POUGNADORESSOIS  

Après quelques mois d’absence un nouveau Bureau et des membres motivés ont repris le flambeau 

de l’association !   

Président : POURCHIER Steven    

Vice-président : OTALORA Boris       

Secrétaire : ROCHETTE Giada          

Secrétaire adjointe : POURCHIER Sandrine   

Trésorière : LIEGEOIS Clio     

 

 toujours la même envie 

Partager des moments de convivialité entre jeunes et moins 

jeunes !!! 

Des nouveaux moments de fête ……  
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Association Lou Rô Trouca 

 

En 2018, nous avons à nouveau eu plusieurs occasions de nous 

retrouver :  

 La traditionnelle Galette des Rois partagée lors de l’Assemblée 

Générale de janvier 

 La choucroute préparée par Romain en mars et appréciée par 64 

personnes 

 L’apéritif offert lors du lundi de Pâques organisé par TPE, sans oublier 

la chasse aux œufs de Pâques pour les enfants ! 

 Le voyage en Ardèche en avril, où les participants 

ont pu découvrir la vallée du Doux en train touristique ainsi 

que la Cité du Chocolat Valrhona qui a particulièrement 

réjouit les addicts au chocolat ! 

 Le repas du 13 juillet organisé conjointement  avec 

TPE  qui a réuni 110 personnes ! 

 La buvette du Temps des Cerises, spectacle qui 

était cette année de passage à Pougnadoresse, toujours 

en association avec TPE 

 Le repas de la Fête des Vendanges partagé par 66 

personnes en septembre 

 L’aligot d’automne en novembre qui a encore réuni 87 personnes. 

Toutes ces occasions sont un moyen de nous rassembler, jeunes et 

moins jeunes et de partager des moments conviviaux qui sont précieux 

pour notre village ! 

En 2019, nous serons présents et nous renouvellerons  ces moments 

de partage réguliers et vous proposerons une destination différente pour un 

voyage d’une journée dans la région….et nous comptons sur vous !! 

L’équipe du Rô Trouca 
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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 sont investis pour animer l’année 

scolaire de nos élèves. 

Cette année, l’APE compte 12 membres actifs : Anaïs HUYGHE ; Aurore PAGES ; Caroline 

COMBARMOND ; Cécile LAGANIER ; Doriane VALENTIN ; Flavie PLUTINO ; Karine DELBECQ ; Marjorie ; 

Naïma BROUART ; Nacera GREFFET ; Nancy PESENTI ; Rachel CRONIER ;  

Voici les nouveaux membres élus pour cette année : 

- Flavie PLUTINO, Secrétariat 

- Aurore PAGES, Trésorerie 

- Karine DELBECQ, Présidence 

Après une année 2017-2018, riche en évènements pour les enfants autour du thème médiéval, cette 

année 2018-2019 les institutrices ont choisi de faire travailler les enfants autour « des sciences » : 

une classe de découverte de l’astronomie et de la nature est organisée, une sortie scolaire, ainsi que 

de multiples animations réalisées tout au long de l’année. 

Le programme des animations proposées par l’APE sur l’année scolaire 2018-2019 est le suivant :  

 L’animation du marché de noël du village avec des activités pour les enfants (le 16/12/2018) 

 Le noël à l’école : sortie cinéma et distribution de cadeaux pour l’école par le père noël avec 

un gouter offert par la municipalité de Cavillargues (le 18/12/2018) 

 La galette des rois à l’école offerte par la municipalité de Pougnadoresse (le 11/01/2019) 

 Notre loto annuel avec des lots très attractifs : Bons d’achats, entrées aux parcs pour 

enfants, paniers garnis, jambons… (le 3/02/2019) 

 Le Carnaval des scientifiques en herbe (le 14/04/2019) 

 La fête de l’école qui cette année se déroulera un vendredi soir ! (le 21/06/2019) 

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

soutiennent et espèrent cette année vous voir venir encore plus nombreux ! 

Nous tenons également à remercier tout particulièrement les deux municipalités (CAVILLARGUES et 

POUGNADORESSE) qui nous subventionnent et nous soutiennent dans toutes nos manifestations. 

Merci également aux commerçants et artisans des villages et alentours qui font preuve de générosité 

à l’égard de l’APE.  

Enfin nous tirons notre chapeau aux enseignantes et aides scolaires pour le travail accomplit tous les 

jours auprès des enfants.  
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RANDO SANS FRONTIERE : La saison 6 du club 

 

Le changement de format de nos organisations plait. Les randonnées font le plein à chaque fois. A tel point que 
nous en avons fait 2 journées. A ce rythme, nous allons finir par refuser du monde… 

Nous avons eu de la chance lors de la première (le 3 juin) car il a plu les jours précédents. Du coup, nous ne 
sommes pas installés autour du stade, mais sur un terrain en face du Camp de Maran. Ainsi, nous avons pu 
dérouler nos randonnées sans déranger les habitants du village. 

La fois d’après (le 7 octobre), nous nous sommes installés au même endroit. Une fois encore, il avait plu la 

veille. Aussi, nos randonnées ont ravi les amateurs de difficultés… 😉 

Afin de ne pas ajouter aux nuisances créées par d’autres pratiquants, notre prochaine manifestation du 23 juin 
aura comme lieu de rassemblement un terrain privé à proximité d’Uzès. 

Comme l’année précédente, nos randos conviviales connaissent un succès grandissant. La maitrise des GPS 
aidant, le nombre des meneurs va grandissant. C’est une excellente chose ! 

A l’occasion des randonnées du 7 octobre, nous avons convié l’association Brothers Insane de St Quentin pour 
qu’ils s’occupent de la restauration. Ça leur permet de récolter des fonds pour financer une moto adaptée pour 
un de leurs amis paraplégique. 

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

Le 8 juillet, la fête du club nous a permis de partager un bon moment avec un concours de boule sous les 
platanes de St Laurent la Vernède. 

C’est devenu une classique ! Une nouvelle fois, nous sommes allés faire un petit coucou à notre copain 
Vigneron à Quincié en Beaujolais. Pas moins de 900 km aller-retour sur 5 jours en traversant le Massif Central.  

En 2019, nous allons changer de terrain de jeu : nous traverserons les Pyrénées d’ouest en est.   
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Le moto club s'est enrichi d'une section trail. Durant 2018, les trailistes ont fait quelques périples.  La Lozère 
avec une ballade de 500 kms de pistes et de routes. Nous avons tracé deux rando trails lors des manifestations 
des 3 juin et 7 octobre. En septembre, nous avons participé à « Alpes aventure moto festival » à Barcelonnette. 
Un rassemblement de passionnés de trail avec des paysages magnifiques. Nous sommes « montés » au célèbre 
col du Parpaillon dans la vallée de l'Ubaye. 

Cette année nous avons pour projet de faire la Transpyrénéenne et de descendre jusqu'au désert des Bardenas 
en Espagne. Ainsi que l'organisation d'une randonnée afin d'attirer de nouveaux trailistes dans le club. 

Encore une année riche en randonnées et ballades. Toujours aussi passionnés, nous évoluons au sein du moto 
club fidèles à l'esprit de celui-ci. 

Le nombre d’adhérents se stabilise autour d’une quarantaine de motards complétés par quelques 
sympathisants ; souvent les conjoints. 

Nous tenons à remercier la Municipalité de Pougnadoresse pour sa subvention qui a participé pour moitié à 
l’achat d’un barnum. 

L’Assemblée générale du mois d’octobre a vu, comme les statuts le prévoient, le renouvellement d’une partie 
du bureau.  Jean-Alexandre Delort est devenu notre 4

ième
 Président ! 

Pour 2019, nous avons ajouté une rando conviviale chaque 3
ième

 dimanche du mois. Elle se fera en routière. 
Décidemment, la convivialité n’a pas de limite ! 

 

OMEYOCAN 

Présentation de l’association 

L’association Omeyocan œuvre à la 

création d’un parc comestible et 

médicinale, alliant l’art et la nature, 

offrant un espace de cultures, 

d’échanges et de rencontres autour d’un 

jardin bordé d’espaces naturels. La 

création du parc permettra 

d’expérimenter l’association des 

végétaux pour mettre en place une forêt 

jardinée et accueillir des artistes afin de 

les aider à trouver l’inspiration et la 

matérialiser au travers de leurs œuvres.  

Les actions 2018 

Cette année une partie  des cerisiers a été arrachée pour laisser place à une nouvelle strate 

arborée, composée de nombreuses essences fruitières de variétés anciennes et de 

collections (amandiers, oliviers, pêchers, abricotiers, figuiers, cerisiers, pruniers, poiriers, 

cerisiers, jujubiers, nashis, azéroliers, noyers, pacaniers, pistachiers, kakis, asiminiers….).  Nous 

tenons à remercier Stéphan et Sam pour leur aide lors de la préparation du terrain, sans eux 

le travail aurait été bien difficile, merci les amis !  

Les intentions pour 2019 

Pour la saison à  venir nous aimerions présenter quelques spectacles mêlant les arts scéniques 

et plastiques offrant aux artistes une opportunité de partager leurs œuvres en cours de 

création devant un public local et chaleureux. Nous vous tiendrons informé des dates à venir. 

Contact : omeyocan.asso@gmail.com 

mailto:omeyocan.asso@gmail.com
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LA PAROISSE 

DE 

POUGNADORESSE 

 

ANNEE  2018 
 

 

 
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 DEMONTIS aux obsèques d’Auguste  le 6 janvier 2018  

                                   et aux obsèques d’Yvonne le 11 avril 2018  

o La famille CARLE aux obsèques de Bernadette le 27 février 2018  

o La famille FAURE  à la bénédiction d’Annie le 13 mars 2018 

o La famille EHRHARDT  aux obsèques de Rémy le 6 avril 2018 

 

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  

o 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
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Quelques partenaires de la 

communes 

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE 

Notre commune, clé de voûte de la République du quotidien 

 

Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, des élus et des équipes municipales, 

acteurs irremplaçables dans le quotidien des Français, l’AMF lance une campagne de 

communication nationale signée Les maires de France et portée par le hashtag 

#MaCommuneJyTiens. Cette campagne est pensée comme un appel. Un appel de 

l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, un appel de toutes 

les équipes municipales, un appel du corps citoyen lui-même pour mettre en lumière 

l’engagement quotidien et le dévouement du maire et de ses équipes, pour le bien-être et le 

développement de leurs communes. 

Notre commune, c’est notre espace de vie, un espace qui nous garantit la continuité et 

l’efficacité des services publics. Notre commune, c’est aussi une équipe de femmes et 

d’hommes qui sont les artisans patients et déterminés de la culture, de la sécurité mais aussi 

de la solidarité et de toutes les politiques publiques qui font la richesse de la démocratie de 

proximité.  

Nous avons donc lancé cette campagne inédite de sensibilisation pour mettre en pleine 

lumière les réalisations, les innovations mais aussi l’engagement des maires et de leurs 

équipes. Car souvent, le maire est à la fois le premier recours et le dernier espoir pour nombre 

de concitoyens. Il est le point de contact opérationnel entre les valeurs qui font notre Nation 

et l’humanisme de proximité, celui des petits gestes du quotidien. 

Cette campagne veut révéler, par le biais d’affichages et de publications sur les réseaux 

sociaux, l’importance de la commune dans tous les domaines de votre quotidien et valoriser 

votre attachement à cette institution de proximité. 

Tous ensemble, mobilisons-nous pour soutenir nos communes sur 

MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr 

  

https://www.amf.asso.fr/m/sous-domaines/MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr/kit-communication.php
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S’enchanter pour notre territoire ? 
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Le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) 

 

Le Conseil de développement du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Uzège Pont du 

Gard est une instance représentative de la population - vous les habitants du Pays d’Uzès et 

du Pont du Gard d’Aramon à Lussan. 

Souhaitant mettre en avant l’urgence de préserver, et valoriser nos biens communs que 

sont la nature, les paysages, l’air, l’eau et la terre face aux changements climatiques, en 

favorisant l’expression de l’intérêt général, nous attendons vos propositions, vos priorités, vos 

suggestions ou vos remarques. 

Dans un esprit de coopération, de collaboration, de partage, d’expérimentation et 

d’initiative nous souhaitons aborder les thèmes propres à notre territoire rural, habitat, 

mobilité, emploi et économie, activité culturelle et éducation. 

 Que vous souhaitiez donner votre avis ou suivre nos travaux n’hésitez pas. 

Une adresse mail et un groupe facebook sont à votre disposition : 

Mail : cdd.petr.uzegepontdugard@gmail.com 

groupe facebook : Propositions de territoire – Uzège Pont du Gard  

 

 

Sophie Lossky présidente du CDD du PETR 

 

 

 

 

mailto:cdd.petr.uzegepontdugard@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/505271646647963/
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Commune de POUGNADORESSE 

Place de la Mairie 

30330 POUGNADORESSE 

 

Tel : 04.66.72.83.54 

mairie.pougnadoresse@laposte.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


