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Conseil Municipal 

du 28 Janvier 2015à 18h. 
 
Présents : VIDAL Thomas, BARD Magali, POUJOL Guillaume, GARMATH Michelle , 
MONNOT Michel, BOISSIERE Karine, PIALOT Pierre, ZANETTI Jean-Pierre, MARTIN Gaël, 
RECOLIN Laurent , THION Jean-Claude,  FERNANDEZ Michaella 
Absents excusés :  
MARTIN Francis (Procuration à Thomas VIDAL), PARSY Delphine (Procuration à BARD 
Magali), SIX Julie (procuration à THION Jean-Claude) 
Secrétaire de séance : Mme Magali BARD 
 
Conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal, Madame 

BARD   a été désignée pour remplir cette fonction qu'elle a acceptée, et conformément à 

l'article L2121-18 du même code la séance a été publique 

************************** 

Avant d’ouvrir la séance : 
Le Maire accueille les membres du Conseil municipal des Jeunes  qui sont venus, présenter au Conseil 
Municipal leurs projets : 

 Salle de musculation dans le local pompier 
 Déplacement de la table de ping-pong du Mourétou au parc Public 
 Pose de panneaux  demandant de ne pas jeter les mégots de cigarettes dans la rue et de 

distributeurs de sacs pour ramasser les déjections canines 
 Organiser des après-midis avec un conteur. 

Le Conseil Municipal des jeunes se réunit le 2ème mercredi de chaque mois, le compte-rendu des réunions 
est déposé au secrétariat de la mairie. 
 

************************** 
 
Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour : 

 Tarifs des locations des foyers ruraux 

Accord lui est donné à l’unanimité. 

 

 
******************** 

INSTALLATION DE Mr ZANETTI Jean-Pierre AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL 

Suite à la démission de madame MONCADA  Brigitte de son mandat de Conseiller 

Municipal de Valleraugue, par lettre du 17 Décembre  2015 reçue le 18 janvier 2016 à 11 

heures  par voie postale  

Suite à la demande de Mademoiselle BOYER Lucile de renoncer au mandat de conseillère 

municipale, par lettre du 20 janvier 2016 reçue le 21 janvier à 9 heures, 
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 il convient conformément à l’article L 270 du Code électoral, de procéder à l’installation de 

Monsieur ZANETTI Jean-Pierre, candidat issu de la même liste et suivant le dernier élu. 

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de ce changement et de cette installation. 

Le Conseil Municipal prend acte de l’installation de Monsieur ZANETTI Jean-Pierre. 

 

MODIFICATION CCAS, SIAE, CAO 

 

Le Maire rappelle aux  membres du Conseil Municipal que suite à l’installation de Jean-

Pierre ZANETTI , faisant suite à la démissions de Brigitte MONCADA , il y aurait lieu de 

procéder  à des modifications quant à la désignation de délégués à diverses organisations  ou 

Syndicat  

 

Le Conseil Municipal  

 

Décide à l’unanimité de procéder aux modifications suivantes : 

 

« CCAS » 

Président (de droit) :   Thomas VIDAL 

Membres du Conseil   Michelle GARMATH 

      Delphine PARSY 

      Julie SIX 

Magali BARD 

Michaella FERNANDEZ 

 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement de l’Espérou 

Délégués :    Thomas VIDAL 

     Pierre PIALOT 

     Michel MONNOT 

Suppléant    Francis MARTIN 

 

Commission « APPEL D’OFFRES » 

 

Président :    Thomas VIDAL, Maire 

Membres titulaires (3): 

Laurent RECOLIN 

     Michelle GARMATH 

     Jean-Claude THION 

Membres Suppléants  (3):  

        Delphine PARSY 

        Guillaume POUJOL 

        Michaella FERNANDEZ 

 

ADOPTION DE RESTES A REALISER 2015 - BUDGET COMMUNE 
 
  

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
vu le budget de la commune, 
 
M. le Maire rappelle que le montant des restes à réaliser, tant en section d’investissement 
que de fonctionnement est déterminé à partir de la comptabilité d’engagement dont la 
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tenue obligatoire par l’ordonnateur résulte de la loi. Les restes à réaliser doivent être 
sincères dans leur inscription et dans leur contenu. 
  
Les restes à réaliser correspondent : 
  
- en dépenses de fonctionnement, pour les communes de plus de 3 500 habitants et les 
départements, aux dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à rattachement soit en 
l’absence de service fait au 31 décembre de l’exercice soit parce que l’incidence de ces 
charges sur le résultat n’est pas significative ; 
  
- pour les communes de moins de 3 500 habitants, les restes à réaliser correspondent aux 
dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice, le rattachement des 
charges et des produits à l’exercice n’étant pas obligatoire pour ces communes ; 
  
-  en recettes de fonctionnement, aux recettes de fonctionnement certaines non mises en 
recouvrement à l’issue de la journée complémentaire pour l’ensemble des collectivités 
locales;  
  
- en dépenses d’investissement, pour les communes et les départements sans distinction de 
taille, aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice ; 
  
- en recettes d’investissement, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à émission d’un 
titre de recettes. 
 
  
M. le Maire précise que la clôture du budget d’investissement 2015 intervenant le 31 
décembre 2015, il convient pour assurer le paiement des dépenses engagées non mandatées 
et la perception des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre, 
d’établir l’état des restes à réaliser de la section d’investissement à reporter sur l’exercice 
2016 lors du vote du budget. 
  
- le montant des dépenses d’investissement du budget principal à reporter ressort à 123 934 
€ 
- le montant des recettes d’investissement du budget principal à reporter ressort à 44 698€ 
 
dont le détail figure en annexe 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité  : 
  
1. Adopte les états des restes à réaliser (dont détail en annexe) suivants :   
- le montant des dépenses d’investissement du budget principal à reporter ressort à 123 934 
€ 
- le montant des recettes d’investissement du budget principal à reporter ressort à 44 698 € 
 
 
2. Autorise M. le Maire à signer ces états et à poursuivre les paiements et les recouvrements 
dans la limite des crédits figurant sur ces états. 
  
3. Dit que ces écritures seront reprises dans le budget de l’exercice 2016 
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ADOPTION DES RESTES A REALISER 2015 – BUDGET REGIE 1 
 
  

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 4, 
vu le budget de la commune, budget annexe M4 REGIE 1 STATION DE SKI 
 
M. le Maire rappelle que le montant des restes à réaliser, tant en section 
d’investissement que de fonctionnement est déterminé à partir de la comptabilité 
d’engagement dont la tenue obligatoire par l’ordonnateur résulte de la loi. Les 
restes à réaliser doivent être sincères dans leur inscription et dans leur contenu. 
  
Les restes à réaliser correspondent : 
  
- en dépenses de fonctionnement, pour les communes de plus de 3 500 habitants et 
les départements, aux dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à rattachement 
soit en l’absence de service fait au 31 décembre de l’exercice soit parce que 
l’incidence de ces charges sur le résultat n’est pas significative ; 
  
- pour les communes de moins de 3 500 habitants, les restes à réaliser correspondent 
aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice, le 
rattachement des charges et des produits à l’exercice n’étant pas obligatoire pour 
ces communes ; 
  
-  en recettes de fonctionnement, aux recettes de fonctionnement certaines non 
mises en recouvrement à l’issue de la journée complémentaire pour l’ensemble des 
collectivités locales;  
  
- en dépenses d’investissement, pour les communes et les départements sans 
distinction de taille, aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de 
l’exercice ; 
  
- en recettes d’investissement, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 
émission d’un titre de recettes. 
 
  
M. le Maire précise que la clôture du budget d’investissement 2015 intervenant le 31 
décembre 2015, il convient pour assurer le paiement des dépenses engagées non 
mandatées et la perception des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 
l’émission d’un titre, d’établir l’état des restes à réaliser de la section 
d’investissement à reporter sur l’exercice 2016 lors du vote du budget. 
  
- le montant des dépenses d’investissement du budget annexe M4 Régie 1 station de 
ski à reporter ressort à   4 269       € 
- le montant des recettes d’investissement du budget annexe M4 Régie 1 station de 
ski à reporter ressort à 0 € 
 
dont le détail figure en annexe 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité  : 
  
1. Adopte les états des restes à réaliser (dont détail en annexe) suivants :   
- le montant des dépenses d’investissement du budget annexe M4 Régie 1 station de 
ski à reporter ressort à   4 269       € 
- le montant des recettes d’investissement du budget annexe M4 Régie 1 station de 
ski à reporter ressort à 0 € 
 
2. Autorise M. le Maire à signer ces états et à poursuivre les paiements et les 
recouvrements dans la limite des crédits figurant sur ces états. 
  
3. Dit que ces écritures seront reprises dans le budget de l’exercice 2016 

 
ADOPTION DS RESTES A REALISER 2015 – BUDGET REGIE 2 
 
  

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 4, 
vu le budget de la commune, budget annexe M4 REGIE 2 chalet accueil 
 
M. le Maire rappelle que le montant des restes à réaliser, tant en section d’investissement 
que de fonctionnement est déterminé à partir de la comptabilité d’engagement dont la 
tenue obligatoire par l’ordonnateur résulte de la loi. Les restes à réaliser doivent être 
sincères dans leur inscription et dans leur contenu. 
  
Les restes à réaliser correspondent : 
  
- en dépenses de fonctionnement, pour les communes de plus de 3 500 habitants et les 
départements, aux dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à rattachement soit en 
l’absence de service fait au 31 décembre de l’exercice soit parce que l’incidence de ces 
charges sur le résultat n’est pas significative ; 
  
- pour les communes de moins de 3 500 habitants, les restes à réaliser correspondent aux 
dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice, le rattachement des 
charges et des produits à l’exercice n’étant pas obligatoire pour ces communes ; 
  
-  en recettes de fonctionnement, aux recettes de fonctionnement certaines non mises en 
recouvrement à l’issue de la journée complémentaire pour l’ensemble des collectivités 
locales;  
  
- en dépenses d’investissement, pour les communes et les départements sans distinction de 
taille, aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice ; 
  
- en recettes d’investissement, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à émission d’un 
titre de recettes. 
 
  
M. le Maire précise que la clôture du budget d’investissement 2015 intervenant le 31 
décembre 2015, il convient pour assurer le paiement des dépenses engagées non mandatées 
et la perception des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre, 
d’établir l’état des restes à réaliser de la section d’investissement à reporter sur l’exercice 
2016 lors du vote du budget. 
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- le montant des dépenses d’investissement du budget annexe M4 Régie 2 chalet accueil à 
reporter ressort à  720 € 
- le montant des recettes d’investissement du budget annexe M4 Régie 2 chalet accueil à 
reporter ressort à 0 € 
 
dont le détail figure en annexe 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  à l’unanimité : 
  
1. Adopte les états des restes à réaliser (dont détail en annexe) suivants :   
- le montant des dépenses d’investissement du budget annexe M4 Régie 2 chalet accueil à 
reporter ressort à  720 € 
- le montant des recettes d’investissement du budget annexe M4 Régie 2 chalet accueil à 
reporter ressort à 0 € 
 
2. Autorise M. le Maire à signer ces états et à poursuivre les paiements et les recouvrements 
dans la limite des crédits figurant sur ces états. 
  
3. Dit que ces écritures seront reprises dans le budget de l’exercice 2016 

 
ADOPTION DES RESTES A REALISER 2015 – BUDGET REGIE 3 
 
  

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 4, 
vu le budget de la commune, budget annexe M4 REGIE 3 gîte Aigoual 
 
M. le Maire rappelle que le montant des restes à réaliser, tant en section 
d’investissement que de fonctionnement est déterminé à partir de la comptabilité 
d’engagement dont la tenue obligatoire par l’ordonnateur résulte de la loi. Les 
restes à réaliser doivent être sincères dans leur inscription et dans leur contenu. 
  
Les restes à réaliser correspondent : 
  
- en dépenses de fonctionnement, pour les communes de plus de 3 500 habitants et 
les départements, aux dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à rattachement 
soit en l’absence de service fait au 31 décembre de l’exercice soit parce que 
l’incidence de ces charges sur le résultat n’est pas significative ; 
  
- pour les communes de moins de 3 500 habitants, les restes à réaliser correspondent 
aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice, le 
rattachement des charges et des produits à l’exercice n’étant pas obligatoire pour 
ces communes ; 
  
-  en recettes de fonctionnement, aux recettes de fonctionnement certaines non 
mises en recouvrement à l’issue de la journée complémentaire pour l’ensemble des 
collectivités locales;  
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- en dépenses d’investissement, pour les communes et les départements sans 
distinction de taille, aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de 
l’exercice ; 
  
- en recettes d’investissement, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 
émission d’un titre de recettes. 
 
  
M. le Maire précise que la clôture du budget d’investissement 2015 intervenant le 31 
décembre 2015, il convient pour assurer le paiement des dépenses engagées non 
mandatées et la perception des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 
l’émission d’un titre, d’établir l’état des restes à réaliser de la section 
d’investissement à reporter sur l’exercice 2016 lors du vote du budget. 
  
- le montant des dépenses d’investissement du budget annexe M4 Régie 3 gîte 
Aigoual à reporter ressort à  370 € 
- le montant des recettes d’investissement du budget annexe M4 Régie 3 gîte 
Aigoual à reporter ressort à 0 € 
 
dont le détail figure en annexe 
 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité  : 
  
1. Adopte les états des restes à réaliser (dont détail en annexe) suivants :   
- le montant des dépenses d’investissement du budget annexe M4 Régie 3 gîte 
Aigoual à reporter ressort à  370 € 
- le montant des recettes d’investissement du budget annexe M4 Régie 3 gîte 
Aigoual à reporter ressort à 0 € 
 
 
2. Autorise M. le Maire à signer ces états et à poursuivre les paiements et les 
recouvrements dans la limite des crédits figurant sur ces états. 
  
3. Dit que ces écritures seront reprises dans le budget de l’exercice 2016 
 

ADOPTION DES RESTES A REALISER 2015 –BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49, 
vu le budget de la commune, budget annexe M49 Eau et Assainissement 
 
M. le Maire rappelle que le montant des restes à réaliser, tant en section 
d’investissement que de fonctionnement est déterminé à partir de la comptabilité 
d’engagement dont la tenue obligatoire par l’ordonnateur résulte de la loi. Les 
restes à réaliser doivent être sincères dans leur inscription et dans leur contenu. 
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Les restes à réaliser correspondent : 
  
- en dépenses de fonctionnement, pour les communes de plus de 3 500 habitants et 
les départements, aux dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à rattachement 
soit en l’absence de service fait au 31 décembre de l’exercice soit parce que 
l’incidence de ces charges sur le résultat n’est pas significative ; 
  
- pour les communes de moins de 3 500 habitants, les restes à réaliser correspondent 
aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice, le 
rattachement des charges et des produits à l’exercice n’étant pas obligatoire pour 
ces communes ; 
  
-  en recettes de fonctionnement, aux recettes de fonctionnement certaines non 
mises en recouvrement à l’issue de la journée complémentaire pour l’ensemble des 
collectivités locales;  
  
- en dépenses d’investissement, pour les communes et les départements sans 
distinction de taille, aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de 
l’exercice ; 
  
- en recettes d’investissement, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 
émission d’un titre de recettes. 

 
M. le Maire précise que la clôture du budget d’investissement 2015 intervenant le 31 
décembre 2015, il convient pour assurer le paiement des dépenses engagées non 
mandatées et la perception des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 
l’émission d’un titre, d’établir l’état des restes à réaliser de la section 
d’investissement à reporter sur l’exercice 2016 lors du vote du budget. 
  
- le montant des dépenses d’investissement du budget annexe M49 Eau et 
Assainissement à reporter ressort à 25 000 € 
- le montant des recettes d’investissement du budget annexe M49 Eau et 
Assainissement à reporter ressort à 0 € 
 
dont le détail figure en annexe 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité  : 
  
1. Adopte les états des restes à réaliser (dont détail en annexe) suivants :   
- le montant des dépenses d’investissement du budget annexe M49 Eau et 
Assainissement à reporter ressort à 25 000 € 
- le montant des recettes d’investissement du budget annexe M49 Eau et 
Assainissement à reporter ressort à 0 € 
 
2. Autorise M. le Maire à signer ces états et à poursuivre les paiements et les 
recouvrements dans la limite des crédits figurant sur ces états. 
  
3. Dit que ces écritures seront reprises dans le budget de l’exercice 2016 
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CONTRAT DE MAINTENANCE CLIMATISATION REVERSIBLE MAISON MEDICALE 
 

Le Maire fait part au Conseil  que l’installation de climatisation de la maison 
médicale ne fonctionne pas. 
 
Cette installation qui date de 2008 a été réalisée par l’entreprise Nicolas Electricité 
de Ganges. 
 
En date du 26/12/2011 avec prise d’effet au 1er janvier 2012, un contrat de 
maintenance a été  signé avec l’entreprise Nicolas Electricité de Castries. Cette 
entreprise a fermé en date du 17/10/2014 et donc aucune révision n’est effectuée.          
 
 L’Entreprise Pôle Energie située à  le Vigan, Z.A. de Tessan,  qui s’est rendu sur 
place pour vérifier l’installation,  nous propose un contrat  de maintenance au prix 
de 650 € hors taxes pour une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction 
avec possibilité de dénonciation 30 jours avant la date de reconduction. 
 
 Le Conseil, 
 après avoir entendu l’exposé du Maire,  
 
 vu qu’il est indispensable qu’une maintenance soit mise en place sur l’installation 
de climatisation de la maison médicale, 
décide à 13 voix Pour et 2  abstentions (THION et SIX) 
 

 D’accepte la proposition de l’entreprise Pôle Energie pour un contrat de 
maintenance au prix de 650 € hors taxes pour une durée de un an, renouvelable par 
tacite reconduction avec possibilité de dénonciation 30 jours avant la date de 
reconduction. 
 

 D’autorise le maire à signer le contrat  
 
DELIBERATION COMPLEMENTAIRE A CELLE DU 1

ER
 AVRIL 2010 PORTANT 

PRESCRIPTION DE LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du  1 avril 2010  portant 

sur la prescription du Plan Local d'Urbanisme et la mise en révision du Plan d'Occupation 

des Sols. Le changement de municipalité lors des élections de mars 2014 et l'intégration des 

diverses réflexions tant issues des nouveaux éléments de la concertation que des débats au 

sein du Conseil Municipal nécessite de préciser les objectifs poursuivis par la municipalité 

en les déclinant en enjeux spécifiques et localisés, comme :  

 

 Assurer une hiérarchisation des différents bourgs du village et affirmer leur complémentarité 

de fonctions et de vocations :  

o Valleraugue, le bourg centre : Il rassemble les équipements et services suivants : mairie, 

école, maison de retraite, gendarmerie, stade, centre d'exploitation de la route, église, 

temple, commerces de proximité en nombre important, restaurants, hôtels... 
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o L'Espérou, le bourg d'équilibre : Il s'agit d'un hameau qui comporte des équipements 

publics structurants et des structures commerciales en moindre importance que le bourg 

centre.  Il rassemble les équipements et services suivants : siège de la Communauté de 

Communes, restaurants, centre d'exploitation de la route, église, temple, hôtel, commerces 

en moins grand nombre. 

 Préserver l'activité agricole de la commune, en protégeant les terres labellisées et de bonne 

qualité agronomique, en mettant en œuvre le pacte pastoral et en protégeant les terres 

d'élection de l'oignon doux. 

 Identifier et préserver les trames vertes et bleues,  

 Organiser et structurer l'urbanisation sur le nord du village de Valleraugue en réinterprétant 

la forme urbaine traditionnelle de "village rue" et en structurant l'Espérou entre bourg 

historique et développement de type Montagnard. Il s'agit en d'autres termes de mettre en 

œuvre une réflexion sur la typicité architecturale de l'Espérou, principalement articulée 

autour de deux secteurs : bas du hameau entité historique, haut du hameau entité 

contemporaine caractérisée par la présence de chalets.  

 Créer les conditions d'un développement économique à l'échelle du village sur les deux 

pôles de Valleraugue et de l'Espérou, 

 Intégrer les risques majeurs et plus particulièrement le risque inondation en prenant en 

compte le PPRi de l'Hérault approuvé le 15 avril 2015,  

 Préserver la morphologie de tous les hameaux et intégrer les extensions mesurées de 

l'existant sans dénaturer la structuration originelle,  

 Soutenir l'offre touristique en tout point de la commune,  

 Renforcer l'accès au massif de l'Aigoual,  

 Intégrer la Charte du Parc National des Cévennes au sein du document d'urbanisme,  

 Assurer le maintien et la qualité des paysages et de l'architecture traditionnelle,  

 Encadrer le développement urbain de la Vallée de Taleyrac, poumon de l’activité de la 

culture des oignons. 

 Inscrire le PLU dans l'adaptation au changement climatique en soutenant la mise en place 

d'une aire muséale du changement climatique à l'Aigoual, 

 Protéger et valoriser le site naturel de la Vallée du Bonheur. 

 

Conformément aux articles L 121-4; L 122-7; L 123-6; R 123-24; et R 123-25 du Code de 

l'Urbanisme, la présente délibération complémentaire à celle du 1er avril 2010 sera 

transmise au Préfet et au Sous-préfet de l'arrondissement du Vigan et notifiée:  

 

 A Monsieur le Président du Conseil Régional, 

 A Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

 A Monsieur le Président de la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes 

Terres Solidaires, 

 Au Pays Aigoual Cévennes Vidourle,  

 Au Parc National des Cévennes,  

 A Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie d'Alès,  

 A Monsieur le Président de la Chambre des Métiers, 

 A Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture, 
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 Au Centre Régional de la Propriété Forestière,  

 Aux communes limitrophes: Saint-André-de-Valborgne, Notre-Dame-de-la-Rouvière, Saint-

André-de-Majencoules, Dourbies, Saint-Sauveur-Camprieu, Arphy, Mandagout et les 

Plantiers. 

 

Conformément aux articles R 123-4 et R 123-25 du Code de l'Urbanisme, la présente 

délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un mois et d'une mention dans un 

journal diffusé dans le département.  

 

CREATION D’UN POSTE D’AGENT D’ENTRETIEN DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 

CONTRAT D’ACCOMPAGNEMNT DANS L’EMPLOI 

 
Dans le cadre du dispositif de contrat d’accompagnement dans l’emploi, je vous propose de 

créer un emploi dans les conditions ci-après, à compter du 1
er

 février 2016 

Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités 

territoriales et leurs regroupements. 

Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 

La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité 

de Pôle Emploi pour le compte de l’Etat ou du Conseil général. 

Je vous propose donc de m’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec le Pôle 

Emploi et du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé 

que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du 

renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité 

- DECIDE de créer un poste d’agent d’entretien dans le cadre du dispositif «contrat 

d’accompagnement dans l’emploi ». 

- PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable expressément, 

dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. 

- PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine. 

- INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié 

par le nombre d’heures soit 151.67. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en oeuvre l’ensemble des démarches nécessaires 

avec Pôle emploi pour ce recrutement. 

MODIFICATION ET MISE A JOUR DU REGIME INDEMNITAIRE A COMPTER DU 1
ER

 

JANVIER 2016 

 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de l’article 88 de la loi du 

26 janvier 1984, fixant les modalités applicables du régime indemnitaire, 
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VU le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 modifié portant création d’une indemnité 

d’exercice des missions (IEM) aux agents occupant certains emplois administratifs et 

techniques, dont le montant est fixé par arrêté ministériel, 

VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 fixant le régime indemnitaire des indemnités 

horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) susceptibles d’être accordées aux personnels 

territoriaux, 

VU le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 portant création d’une indemnité 

d’administration et de technicité (IAT) aux agents occupant certains emplois administratifs 

et techniques dont le montant est fixé par arrêté ministériel, 

VU le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 fixant le régime des indemnités forfaitaires pour 

travaux supplémentaires (IFTS) susceptibles d’être allouées à certains personnels 

territoriaux, dont le montant de référence est fixé par arrêté ministériel, 

VU les délibérations du 25 janvier 2008 et suivantes, concernant le régime indemnitaire, 

VU les crédits inscrits au budget, 

 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues 

par les textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités 

applicables à ces personnels. 

Il est proposé de modifier et mettre à jour l’enveloppe du régime indemnitaire, selon les 

modalités ci-après, et dans la limite des textes applicables, au profit des agents titulaires et 

stagiaires et éventuellement des agents non titulaires de droit public. 

 

Filière administrative : 

 

Une indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS) est instituée au profit des 

agents exclus réglementairement du bénéfice des IHTS, selon les modalités et dans les 

limites suivantes : 

 

Grades 
Effectif 

(a) 

Montants de 

référenc

e au 

1/07/201

0 

(b) 

Coefficient 

 8 

(c) 

Crédit global 

(a x b x c) 

Rédacteur principal 1
ère

 classe, 

Rédacteur à partir 

du 6
e
 échelon 

 

3 

 

857,82 € 2,25 5 790,29 € 

   
TOTAL 5 790,29 € 

 

Le crédit global est égal au taux moyen correspondant multiplié par le coefficient retenu et 

par le nombre de bénéficiaires pour chaque catégorie, par rapport à l’effectif réellement 

pourvu. 

Les taux moyens pourront être affectés individuellement par le Maire d’un coefficient 

multiplicateur maximal de 8, en considération du supplément de travail fourni et de 

l’importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice de 

ses fonctions. 

Les montants de référence sont indexés sur la valeur du point. 
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 Une indemnité d’administration et de technicité (IAT) est instaurée au profit des 

agents relevant des grades suivants : 

 

Grades 
Effectif 

(a) 

Montants de 

référen

ce au 

1/07/20

10 

(b) 

Coefficient 

 8 

(c) 

Crédit global 

(a x b x c) 

Adjoint administratif de 1
ère

 

classe 
4 464,29 € 3,2 5 942,91 € 

   
TOTAL 5 942,91 € 

 

 

Dans le respect du crédit global ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de 

l’indemnité d’administration et de technicité est modulée par le Maire selon un coefficient 

maximal de 8, pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses 

fonctions. 

Les montants de référence sont indexés sur la valeur du point. 

 

 

Filière technique : 

 

 

Une indemnité d’exercice des missions (IEM) est instaurée au profit des grades énumérés 

ci-dessous, dans la limite des montants de référence annuels correspondants : 

 

Grades 
Effectif 

(a) 

Montants de référence  

(arrêté du 24 

décembre 

2012) 

(b) 

Coefficient 

 3 

(c) 

 

Crédit global 

(a x b x c) 

Adjoint technique principal de 2
ème

 

classe  

1 1 204,00 € 1 1 204,00 € 

Adjoint technique de 1
ère

 classe  1 1 143,00 € 2,5 2 857,50 € 

   
TOTAL 4 061,50 € 

 

Le crédit global est égal au produit suivant : montant de référence annuel selon le grade 

multiplié par le nombre de bénéficiaires potentiels x coefficient retenu. 

Les montants annuels peuvent être affectés individuellement par le Maire d’un coefficient 

multiplicateur maximal de 3, en fonction des responsabilités exercées. 

L’IEM est cumulable pour un même agent avec l’IAT, l’IFTS (ou les IHTS). 
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 Une indemnité d’administration et de technicité (IAT) est instaurée au profit des 

agents relevant des grades suivants : 

 

Grades 
Effectif 

(a) 

Montants de 

référe

nce au 

1/07/2

010 

(b) 

Coefficient 

 8 

(c) 

 

Crédit global 

(a x b x c) 

Adjoint technique principal de 2
ème

 

classe 

4 
469,67 € 

5 9 393,40 € 

Adjoint technique de 1
ère

 classe 3 464,29 € 5,9 8 217,93 € 

Adjoint technique de 2
ème

 classe 8 449,30 € 1,5 5 391,60 € 

   
TOTAL 23 002,93 € 

 

Dans le respect du crédit global ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de 

l’indemnité d’administration et de technicité est modulée par le Maire selon un coefficient 

maximal de 8, pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses 

fonctions. 

Les montants de référence sont indexés sur la valeur du point. 

 

Filière culturelle : 

 

 Une indemnité d’administration et de technicité (IAT) est instaurée au profit des 

agents relevant des grades suivants : 

 

Grades 
Effectif 

(a) 

Montants de 

référe

nce au 

1/07/2

010 

(b) 

Coefficient 

 8 

(c) 

 

Crédit global 

(a x b x c) 

Adjoint patrimoine principal de 1
ière

 

classe 

1 
476,10 € 

3,8 1 809,18 € 

   
TOTAL 1 809.18 € 

 

Dans le respect du crédit global ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de 

l’indemnité d’administration et de technicité est modulée par le Maire selon un coefficient 

maximal de 8, pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses 

fonctions. 

Les montants de référence sont indexés sur la valeur du point. 

 

 

Soit un crédit global général d’un montant de : 

 

Indemnité Forfaitaire de Travaux Supplémentaire (IFTS) 5 790,29 € 

Indemnité d’exercice de Mission (IEM) 4 061,50 € 

Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) 30 755,03 €  

TOTAL GENERAL 40 606,82 € 
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Pour toutes les filières : 

 

Les emplois de catégorie B et C dont les missions impliquent la réalisation effective 

d’heures supplémentaires, pourront bénéficier du versement d’indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires (IHTS), conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 : 

 

 Rédacteur principal 1
ère

 classe,  

 Rédacteur à partir du 6
e
 échelon, 

 Adjoint administratif de 1
ère

 classe 

 Adjoint technique principal de 1
ère

 classe 

 Adjoint technique principal de 2
ème

 classe  

 Adjoint technique de 1
ère

 classe  

 Adjoint technique de 2
ème

 classe 

 

Modalités d’application : 

 

Il convient de mettre en place des critères d’attribution Afin de déterminer les coefficients 

multiplicateurs applicable à chaque indemnité les critères d’attribution seront les suivants : 

 

 manière de servir de l’agent, 

 niveau de responsabilités, 

 animation d’une équipe, 

 agents à encadrer, 

 poste avec sujétions particulières, 

 charge de travail, 

 disponibilité de l’agent, 

 mission ponctuelle…….. 

 

Absentéisme : 

 

En cas d’absence, notamment pour les congés de maladie (maladie ordinaire > à 3 mois, 

congé longue maladie, congé longue durée et congé grave maladie, accident de travail), 

l’attribution des indemnités est suspendue pendant la durée du dit congé. 

Les absences consécutives à la maternité, à l’accident de service, aux congés annuels et aux 

autorisations d’absence régulières n’interviennent pas dans le décompte de l’absentéisme. 

 

Conditions de versement : 

 

Les indemnités seront versées mensuellement. 

Elles seront proratisées selon le temps de travail des agents (temps complet, temps non 

complet, temps partiel) dans les mêmes conditions que le traitement. 

Les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique dès lors que 

les montants ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte 

réglementaire. 

 

Décision : 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents  

Décide d’adopter la nouvelle répartition du régime indemnitaire proposé ci-dessus. 



16 

 

Dit qu’elles prendront effet à compter du 1
er

 janvier 2015 et seront applicables aux 

fonctionnaires stagiaires, titulaires et éventuellement aux agents non titulaires de droit 

public. 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DU HAMEAU 
D’ARDAILLERS, DEMANDE FINANCEMENT AU TITRE DE LA DETR 2016 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire concernant la nécessité de faire des travaux 
d’extension du réseau d’assainissement sur le hameau d’Ardaillers.  
Vu le rapport du schéma directeur d’assainissement de la commune faisant état de 
désordres sur les réseaux d’assainissement. 
Vu la nécessité de construire une nouvelle station d’épuration sur le village 
d’Ardaillers, l’actuelle n’étant plus en état de fonctionner, 
Vu la nécessité de raccorder de nouvelles habitations sur le réseau,   
Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la D.E.T.R,  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Adopte le projet de travaux d’extension du réseau d’assainissement  qui s’élève à la 
somme de  415 334  € hors taxes ( 498 401  € TTC) 
Décide de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la 
D.E.T.R, 
 
Dit que le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
   
D.E.T.R.  (40%)                                        166 133 € 
Subvention FSR                                         36 288 € 
Subvention Conseil Départemental       18 144  € 
Autofinancement :                                  194 769 €                      
 
Dit que la dépense sera inscrite au budget primitif 2016, article 2315, section 
d’investissement, 
 
Autorise le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération . 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD AU 

TITRE DES AMENDES DE POLICE 2016 
 

  

Monsieur le Maire expose que les travaux de création d’une aire de retournement au hameau 

de Taleyrac sont  susceptibles  de faire l’objet d’une subvention du Conseil Départemental 

au titre des amendes de police.  

Il propose donc de déposer un dossier de demande de subvention pour ces travaux selon le 

plan de financement suivant :  
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Dépenses :    9 800  € HT ( 11 760  € TTC) 

 

Recettes :  

Conseil Départemental –amendes de police :    3 920    € 

FCTVA                    1 929    € 

Solde : autofinancement :                                   5 911    € 

Total :                                                               11 760   € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à 

déposer cette demande de subvention 

 

REMBOURSEMENT  MISE A DISPOSITION PERSONNEL PAR LE SERVICE EAU 

ASSAINISSEMENT  EXERCICE 2015. 

  

Le Maire expose au Conseil que les travaux relatifs au réseau Eau et Assainissement sont 

effectués par le personnel de la commune. 

 

Il est donc nécessaire que le Service Eau et Assainissement 

rembourse à la Commune les frais représentatifs de la mise à disposition du personnel. 

  

Après avoir entendu l'exposé du maire, le Conseil donne son accord , à ‘unanimité, pour que 

le budget annexe du Service Eau et Assainissement rembourse à la commune les frais de 

personnel  pour les travaux effectués toute l’année sur les réseaux eau et assainissement, la 

participation est fixée sur la base de la rémunération et contributions annuelles versées pour 

l’agent Didier ABRIC soit pour 2015 :   37 241   €. 

 

REMBOURSEMENT MISE A DISPOSITION PERSONNEL  PAR LA REGIE 1 EXERCICE 

2015  

 

Le Maire expose au Conseil que la rémunération des agents titulaires qui travaillent à la 

station de ski (Régie1) est supporté par le budget principal de la commune. 

 

Il est donc nécessaire que le budget annexe de la régie 1 station de ski 

rembourse à la Commune les frais représentatifs de la mise à disposition du personnel 

titulaire qui  travaille à la station de ski. 

  

Après avoir entendu l'exposé du maire, le Conseil donne son accord , à l’unanimité, pour  

que le budget de la régie 1 station de ski rembourse au budget principal de la commune les 

frais du personnel titulaire qui travaille à la station de ski pour un montant de  107930  

euros. 

 

REMBOURSEMENT MISE A DISPOSITION PERSONNEL PAR LA REGIE 2 EXERCICE 

2015 

  

Le Maire expose au Conseil que Madame Roselyne CAMPREDON employée en C.D.I. sur 

la commune pour effectuer le ménage du foyer communal à l’Espérou effectue également le 

ménage au chalet de Prat-Peyrot durant la période d’ouverture, la rémunération pour cet 

emploi est supporté par le budget principal de la commune. 

 

Il est donc nécessaire que le budget annexe de la régie 2 Prat-Peyrot 

rembourse à la Commune les frais représentatifs de la mise à disposition de Madame 

Roselyne CAMPREDON  pour le temps effectué au chalet de Prat-Peyrot. 
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Après avoir entendu l'exposé du maire, le Conseil donne son accord , à l’unanimité, pour  

que le budget de la régie 2 Prat-Peyrot rembourse au budget principal de la commune les 

frais du personnel qui effectue le ménage au chalet pour un montant de   1 516  € qui 

correspond à la rémunération et aux contributions. 

 

REMBOURSEMENT MISE A DISPOSITION PERSONNEL PAR LA REGIE 3 EXERCICE 

2015 

  

Le Maire expose au Conseil que Madame Roselyne CAMPREDON employée en C.D.I. sur 

la commune pour effectuer le ménage du foyer communal à l’Espérou effectue également le 

ménage au Gîte-buvette-restaurant de l’Aigoual durant la période d’ouverture, la 

rémunération pour cet emploi est supporté par le budget principal de la commune. 

 

Il est donc nécessaire que le budget annexe de la régie 3 Aigoual 

rembourse à la Commune les frais représentatifs de la mise à disposition de Madame 

Roselyne CAMPREDON  pour le temps effectué au gîte-buvette-restaurant de l’Aigoual 

  

Après avoir entendu l'exposé du maire, le Conseil donne son accord , à l’unanimité, pour  

que le budget de la régie 3 Aigoual rembourse au budget principal de la commune les frais 

du personnel qui effectue le ménage au gîte-buvette-restaurant de l’Aigoual pour un montant 

de  6 176  € qui correspond à la rémunération et aux contributions. 

 

REMBOURSEMENT MISE A DISPOSITION PERSONNEL PAR LE BUDGET ANNEXE 

STATION SERVICE CARBURANT 2015 

  

Le Maire expose au Conseil que la gestion de la station service carburant est effectuée par le 

personnel communal. 

 

Il est donc nécessaire que le budget annexe de la station service 

rembourse à la Commune les frais représentatifs de la mise à disposition du personnel. 

  

Après avoir entendu l'exposé du maire, le Conseil donne son accord, à l’unanimité,  pour 

que le budget annexe de la station service rembourse à la commune les frais de personnel  

pour le travail effectué toute l’année pour ce service, la participation est fixée sur un quart de 

la rémunération et contributions annuelles versées pour l’agent Magali LAFON qui est 

régisseur de la Régie station service soit pour 2015:  6 374  €.  

 

 

REMBOURSEMENT MISE A DISPOSITION PRSONNEL PAR LE SIAE 2015  

  

 

Le Maire expose au Conseil que la commune met à disposition un agent technique au 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement de l’Espérou pour assurer les divers travaux de 

déneigement, d’entretien de voirie ,de bâtiments et d’entretien du réseau d’eau ainsi que le 

personnel administratif pour la facturation de l’eau et toutes les tâches administratives du 

Syndicat. 

 

Il est donc nécessaire que le S.I.A. de l’Espérou rembourse à la Commune de Valleraugue 

les frais représentatifs de la mise à disposition du personnel. 
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Après avoir entendu l'exposé du maire, le Conseil donne son accord pour qu’une 

participation pour remboursement de charges de personnel communal soit demandée au 

syndicat intercommunal de l’Espérou pour l’exercice 2015 basée sur le salaire et 

contributions de l’agent Emmanuel MARTIN ainsi que des agents basés sur la station de ski 

qui travaillent par intermittences pour les tâches techniques et au 6eme du salaire et 

contributions de la secrétaire pour les tâches administratives soit la somme de   39000  € . 

 

LOCATION DES FOYERS COMMUNAUX -  TARIFS  

 
Le Maire invite le Conseil Municipal à fixer les tarifs pour l’utilisation des foyers 
communaux : 

 

Location du foyer rural de Valleraugue 

 

Habitants non contribuables de 

la commune 

Période chauffée Période non 

Chauffée 

Caution 

Salle du bas + cuisine 400 315 300.00€ 

Deux grandes salles + cuisine 690 600 300.00€ 

Habitants contribuables de la 

commune 

   

Salle du bas + cuisine 310 220 300.00€ 

Deux grandes salles + cuisine 560 400 300.00€ 

 

Location des Salles d’Ardaillers, Taleyrac, Espérou, Chalet Rond 

 

Habitants non contribuables 

de la commune 

   

Espérou 150 100 100€ 

Chalet rond Prat Peyrot  500 300€ 

Habitants contribuables de 

la commune 

   

Salle Ardaillers, Taleyrac, 

Espérou 

120 70 100€ 

Chalet Rond Prat-Peyrot  

 

 290 300€ 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 
Prat-Peyrot : les remontées mécaniques ont fonctionné dès le 16 janvier dernier. 
Une importante communication sur cette ouverture  a été faite par nombreux 
médias (radios, presse écrite…) et déjà 3000 forfaits ont été vendus ; 
néanmoins un fort  redoux , nous a amené à fermer les pistes de ski alpin depuis 
mercredi soir, mais l’accès aux pistes de ski nordique reste possible et gratuit, et  le 
chalet- snack reste ouvert 7 jours ,sur 7. 
Fête de la Transhumance (24ème édition): aura lieu à l’Espérou le 12 Juin prochain.  
Toutefois, une fête sur le même thème est organisée  le même jour et pour la 
première fois à Ganges.  Les élus gardois sont très mécontents car aucune 
concertation n’a eu lieu  et les deux manifestations sont concurrentielles ; Mr 
RIGAUD ( conseiller régional) et  Mr FRATISSIER (maire de Ganges) ont confirmé 
le maintien  de cette manifestation à Ganges en dépit de l’opposition des élus 
gardois qui risquent de se retirer du pays Aigoual-Cévennes-Vidourle . 
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PLU : une réunion avec le pacte pastoral  s’est tenue  en mairie en présence de Mr 
CLAUZON Urbaniste afin notamment d’identifier les zones de crêtes.  Le projet du 
PLU dans son ensemble a été transmis à la DDTM pour avis et leurs observations 
sont attendues. 
Plan communal de sauvegarde : le dossier devrait être prêt avant l’été 2016 ;  la 
prochaine réunion de travail avec les Pompiers et la société PREDICT doit avoir lieu le 10 
février prochain. 

Schéma d’assainissement : les travaux de repérages  des canalisations et de recensement 
des  bouches d’eaux usées par la société CENEAU sont en cours. 

Communauté des Communes :  
 un reportage sur l’Aigoual ainsi que sur le projet présenté dernièrement à la COB 21 

doit être réalisé durant la 2ème semaine de février par France 3 et TV5 Monde. 

 Lac des Pises : ce barrage ayant été classé en catégorie C  par arrêté préfectoral du 
10/07/2015, son exploitant (PNC s/c du Syndicat Mixte de Dourbies) doit indiquer  
avant le 31/01/2016 quel sera le  devenir  du lac et le rendre conforme aux 
dispositions du code de l’environnement s’il est conservé. 

Notre Dame de Bonheur : l’association  a été dissoute. L’argent  qui restait sur le compte 
bancaire de l’association  va transiter par la Mairie et sera affecté  à l’entretien des ruines de 
l’Abbaye. 

Label « Stations Verts » : afin de permettre une meilleur harmonisation territoriale, il 
conviendrait d’organiser une cohérence entre les communes de Nant, St Jean du Bruel, 
Meyrueis, Florac (stations vertes)  , les offices de Tourisme autour de ce label, en y 
impliquant les socio-professionnels.  
Nos labels station verte de village de neige pourraient être inaugurés le 09 mars prochain à 
l’Espérou. 

Espérou :  
 une lame de déneigement a été achetée cette année et servira au déneigement des 

rues de l’Espérou.  

 la liquidation du centre Espérou-accueil est en cours ;  afin d’éviter tout 
dommage sur le  bâtiment, ce dernier  a été mis hors gel, les communes de 
Valleraugue et de Dourbies ayant chacune financé 1000 litres de fuel. 

 Station d’Epuration : les travaux sont terminés,  seul reste à faire le branchement 
électrique par EDF 

  

 Festival du film : cette initiative est menée par Denis BOISSIERE, le  détail de cette 
manifestation  sera communiqué lors d’un prochain conseil municipal. 

Réserve parlementaire : 

 Panneau lumineux : financé en partie par  la réserve parlementaire de Mme LOPEZ, 
sénateur du gard, il sera mis en place le jeudi 4 février prochain, 

 Parcours de santé : le sénateur Jean-Paul FOURNIER sera également sollicité , dans 
le cadre de la réserve parlementaire, pour le réalisation d’un parcours de santé sur 
le site du Mourétou. 

Intempéries des 12-13 septembre 2015 : la commune pourra bénéficier d’une aide financière 
dans le cadre de la DETR pour le curage des plans d’eau (bourg et Mourétou) ; les travaux 
de remise en état du mur de soutènement de la route du Méjanel viennent de se terminer ; 
l’étude  concernant la traversée  du Valat de Cabrit au Mourétou est en cours (cabinet 
GAXIEU) 
Commission des Finances :   

 3 réunions de travail sont à prévoir (11 et 22 Février, 16 mars) 

 Le dossier concernant une meilleure gestion de  l’éclairage public doit avancer 
(Karine BOISSIERE est en charge du dossier).  
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 Le budget du CCAS doit être  lui aussi étudié différemment que dans le passé et ne 
pas concerner essentiellement que le repas des ainés ; en effet,   le CCAS est de plus 
en plus sollicité pour des aides  par des administrés en grande difficulté. Un goûter 
sera offert aux pensionnaires de la Maison de Retraite de Valleraugue mercredi 
après-midi avec la participation des enfants 

 Le parc informatique de l’Ecole doit être renouvelé car ancien et en mauvais état. 

 Les associations qui souhaitent faire une demande de subvention doivent déposer 
leur dossier très rapidement. L’enveloppe globale des subventions sera votée dans 
le cadre du budget, puis le conseil municipal décidera quelle en sera la répartition. 

 

Agenda : 
03/02/2016 : 15h30 goûter à la Maison de Retraite « Fils d’argent » 
09/02/2016 : 14h30  réception de Mme FONTAINE , déléguée aux relations avec les 
collectivités pour ORANGE dans le Gard 
10/02/2016 : 9h30 réunion PCS 
11/02/2016 : 10 heures 
22/02/2016 : 16 heures   Commission des finances 
16/03/2016 : 10 heures 
 
 
 

Séance levée à 20heures. 


