Conseil Municipal
du 15 Juillet 2015 à 18h.
Présents : VIDAL Thomas, BARD Magali, MARTIN Francis, BOISSIERE Karine, PÏALOT Pierre,
MONNOT Michel, POUJOL Guillaume, GARMATH Michelle , PARSY Delphine, RECOLIN
Laurent, MARTIN Gaël, SIX Julie, THION Jean-Claude, FERNANDEZ Michaela.
Absents excusés : MONCADA Brigitte, (procuration à BARD Magali)
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
Monsieur le Maire informe les membres du conseil de la démission de Laurent VLIEGHE et de Line
JOVER, il les remercie pour leur implication respective au sein du Conseil Municipal, puis indique
qu’ils sont remplacés par Michaela FERNANDEZ et par Gaël MARTIN.


Suite à la démission de Monsieur Laurent VLIEGHE de son mandat de Conseiller Municipal de
Valleraugue, par lettre du 1er septembre 2015 reçue le 2 septembre 2015 à 10heures 30 par voie
électronique, il convient conformément à l’article L 270 du Code électoral, de procéder à l’installation de
Madame Michaela FERNANDEZ, candidate issue de la même liste et suivant le dernier élu.
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de ce changement et de cette installation.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal prend acte de l’installation de Madame Michaela FERNANDEZ.



Suite à la démission de Madame Line JOVER de son mandat de Conseillère Municipale de Valleraugue,
par courriel du 2 septembre 2015 reçue le 3 septembre 2015 à 09heures 55 par voie électronique, il
convient conformément à l’article L 270 du Code électoral, de procéder à l’installation de Monsieur Gaël
MARTIN , candidat issue de la même liste et suivant le dernier élu.
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de ce changement et de cette installation.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal prend acte de l’installation de Monsieur Gaël MARTIN .

Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour :
Décision modificative d’ouverture et/ou virement de crédits
Vente du véhicule Land Rover Defender
Demande de subvention à la DRAC pour la numérisation des actes d’étatcivil de 1899 à 2009
Accord lui est donné à l’unanimité.
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Le maire donne ensuite lecture des décisions prises en vertu des délégations qui lui ont été
accordées par délibération du 04/04/2014 et 19/12/2014.
********************

MISE EN PLACE D’UN CONSEIL D’ENFANTS :
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal le projet de mise en place d’un conseil
municipal d’enfants au cours du 2ème semestre 2015.
Monsieur le Maire indique que d’un strict point de vue juridique, aucune loi ne vient
réglementer la création d’un conseil municipal d’enfants. La seule loi à laquelle il est possible
de se référer en la matière est celle du 6 févier 1992 qui prévoit que « les conseils municipaux
peuvent créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal et comprenant
des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil municipal ».
Les objectifs du conseil municipal d’enfants sont de créer un moyen d’expression de l’enfant
en référence à la convention internationale des droits de l’enfant (droit d’exprimer librement
son opinion sur des questions le concernant, droit à la liberté d’expression et d’information,
liberté de penser , de conscience, et d’association, droit à la participation).
La commission « école enfance jeunesse et solidarité » a préparé la fiche signalétique du
conseil municipal d’enfants ainsi que la charte de déontologie, dont elle donne lecture, et qui
seront annexées à la présente délibération.
Les enfants et leurs parents seront informés des modalités pratiques (fonctionnement du
conseil municipal des enfants et de la commission de jeunes , dépôt des candidatures… ) par
voie d’affichage , par distribution de plaquettes, et réunion publique.
Les enfants se chargeront de l’organisation des élections en collaboration avec les élus.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’entériner la création du
municipal d’enfants et de la commission de jeunes de Valleraugue

conseil

Le Conseil municipal , est appelé à se prononcer à ce sujet.
Le Conseil municipal, après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire, et pris connaissance
tant de la fiche signalétique du Conseil Municipal d’Enfants que de la Charte de déontologue
du Conseil Municipal d’Enfants et de la Commission de Jeunes , et en avoir délibéré,

DÉCIDE, à l’unanimité,
de VALIDER la création d’un conseil municipal d’enfants et d’une
commission de jeunes dans les conditions ci-dessus présentées et sa mise en place
après les élections de novembre prochain
- de DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de cette
délibération ;

et RAPPELLE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le Tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à
compter de sa publication et de sa transmission à Monsieur le Sous-Préfet du Vigan.
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ANNEXE 1
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BIBLIOTHEQUE – GESTION DU FONDS DOCUMENTAIRE

Monsieur le maire informe le conseil qu’il est nécessaire de faire un état des lieux du fonds
documentaire existant à la médiathèque afin de pouvoir développer celui-ci de façon à
proposer aux lecteurs de la bibliothèque un fonds varié et équilibré.
Un désherbage régulier (tri de livres abîmés et/ou non empruntés) de celui-ci s’avère
indispensable. Le fonds documentaire de la bibliothèque a donc fait l’objet d’un tri le 29
janvier 2015 puis d’un autre tri en juillet 2015, une liste des livres à désherber a été dressée.
Celle-ci est annexée à la présente délibération.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
D’autoriser monsieur le maire à faire mettre au pilon les livres dont la liste est consultable en
mairie ou à en faire don à différentes associations.
D’autoriser monsieur le maire à signer tous les documents se rapportant à cette délibération.
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ACQUISITION PASSAGE RUE BARRY DE LA MACEDOINE

M. le maire expose au conseil que la Commune souhaite améliorer la circulation des
véhicules Rue Barry de la Macédoine, notamment au niveau de la propriété de Madame
MARCET épouse PANIGEON.
Le mur de clôture situé en bordure de rue , pourrait être remplacé par un grillage, de plus
Mme PANIGEON accepterait de céder gratuitement à la commune une petite bande de
terrain (parcelles AB 676 et 673 pour une superficie d’environ 4 m²) surplombant son jardin.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Considérant l’utilité publique de cet aménagement,
Accepte , à l’unanimité, la proposition de Mme PANIGEON et l’en remercie,
Charge Maître PAULET , notaire au Vigan, de dresser l’acte notarié correspondant
Charge le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à cette affaire,
ACQUISITION G 914-912-910 POUR CREATION AIRE DE RETOURNEMLENT A
TALEYRAC

M. le maire expose au conseil que la Commune souhaite créer une aire de retournement à la
sortie du hameau Taleyrac en direction du hameau de la Valette.
Messiers BOYER Philippe et MARTIN Gaël accepteraient de céder gratuitement à la
commune le terrain nécessaire à la réalisation de ce projet, à savoir :
Mr BOYER cèderait à la commune la parcelle G 910, pour une superficie de 35 ca,
Mr MARTIN cèderait à la commune les parcelles G 914 pour 8 ca et G 912 pour 76 ca
Monsieur Gaël MARTIN, concerné par cette affaire, ne prend pas part ni au débat ni au vote
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres restants
Considérant l’utilité publique de cet aménagement,
Charge Maître PAULET , notaire au Vigan, de dresser les actes notariés correspondants
Charge le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à cette affaire,

MISE EN VENTE IMMEUBLE AB 325
Le maire expose au Conseil que le diocèse de Nîmes a, par courrier du 6 janvier 2015, décidé
de ne plus disposer de l’immeuble cadastré AB n° 325, anciennement presbytère de la
paroisse de Valleraugue, et qui n’était plus habité depuis de nombreuses années.
La maison est aujourd’hui en mauvais état général, et la commune ne peut financer son
entretien.
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Le Conseil Municipal,
Vu l’estimation du bien réalisé par le service des Domaines
Vu l’estimation réalisée par l’agence immobilière IMMO 3D
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
Considérant que les dépenses indispensables pour remettre cet immeuble en bon état seraient
très élevées, et hors de proportion avec les ressources dont la commune pourrait disposer à cet
égard ; que le dit immeuble n’est pas susceptible d’être affecté utilement à un service public
communal, que dans ces conditions il y a lieu ,de procéder à son aliénation :
Autorise, à 14 voix « Pour »et 1 « abstention » (Julie SIX), Monsieur le Maire, à faire toutes
les diligences nécessaires pour la mise en vente de cet immeuble, dont le prix de proposé sera
de 65 000€ net vendeur charge l’agence IMMO3D de la mise en vente de ce bien, par voie de
mandant exclusif.
Indique que les offres d’achat de cet immeuble, si elles sont inférieures au prix de vente
susmentionné, seront étudiées en conseil municipal, avant concrétisation de la vente.
Charge le Maire de signer toutes pièces et documents nécessaires à cette affaire.
MISE EN VENTE 2 STUDIOS A L’ESPEROU
M. le maire expose au conseil que la commune est propriétaire de quatre studios à l’Espérou,
immeuble B « les Bousquets », des travaux d’entretien sont indispensables et la commune ne peut les
financer .
La vente de 2 studios pourrait être envisagée.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Vu l'estimation du bien réalisée par le service des Domaines
Vu l’estimation réalisée par l’agence immobilière IMMO 3D
Après avoir entendu l'exposé de M. le maire,
Considérant que les dépenses indispensables pour remettre ces studios en bon état , notamment le lot
1995,seraient très élevées, et hors de proportion avec les ressources dont la commune pourrait disposer
à cet égard ; que ces studios ne sont pas susceptibles d'être affectés utilement à un service public
communal ; que, dans ces conditions il y a lieu de procéder à leur aliénation ;
Autorise M. le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour la mise en vente de ces deux studios,
dont le prix de vente proposé sera entre 29 000€ et 26 000€ pour le lot 1995 , et de 29 000€ pour le lot
1996, net vendeur,
Charge l’agence immobilière IMMO 3D de la mise en vente de ce bien, par voie de mandat exclusif
Indique que les offres d’achat de cet immeuble, si elles sont inférieures au prix de vente sus
mentionné, seront étudiées en conseil municipal, avant concrétisation de la vente
Charge le Maire de signer toutes pièces et documents nécessaires à cette affaire.
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DECISION MODIFICATIVE D’OUVERTURE ET/OU DE VIREMENT DE CREDITS
Le maire expose au conseil que suite au remplacement du préleveur d’entrée de la station
d’épuration et à la pompe doseuse de chlore du bassin d’Ardaillers il est nécessaire de passer
les opérations de sortie d’inventaire des pièces remplacées.
Valeur nette comptable du préleveur d’entrée acheté en 2009 : 3118.70 € TTC
Valeur nette comptable de la pompe doseuse de chlore au bassin d’Ardaillers acheté en 2004 :
340.28 € TTC
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
article
libellé
675-042
valeur comptable des immobilisations cédées
TOTAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
article
libellé

montant
3460
3460
montant

TOTAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
article
libellé

montant

TOTAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT
article
libellé
213-040 OP 11
construction
2158-040 OP 12 installation matériel et outillage technique - autres
TOTAL

montant
3119
341
3460

Le Conseil,
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
Donne , à l’unanimité, son accord sur la décision modificative de crédits.
VENTE VEHICULE LAND ROVER DEFENDER immatriculé 4520 VQ 30
Le maire rappelle au Conseil l’achat du véhicule 4X4 de marque NISSAN pour remplacer le
LAND ROVER acheté en 1994 et affecté à la station de ski de Prat-Peyrot qui était
maintenant trop usagé pour être réparé.
Monsieur Christophe COSTE du Vigan est intéressé pour acheter ce dernier véhicule auprès
de la commune.
Le Conseil, après avoir entendu l’exposé du maire, et à l’unanimité,
Donne son accord pour que le véhicule 4X4 LAND ROVER DEFENDER immatriculé 4520
VQ 30 soit vendu à Monsieur Christophe COSTE ;
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Fixe le prix de vente à 500 euros
Cette somme sera portée à l’article 775 produit des cessions d’immobilisations du budget
Régie 1 station de ski.
Autorise le Maire à signer les pièces nécessaires à la réalisation de cette vente.

NUMERISATION DES ACTES D’ETAT-CIVIL, DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE
LA D.R .A.C.
Le Maire dépose sur le bureau un devis de la société JVS pour la numérisation des
actes d’Etat civil allant de 1899 à 2009 soit 6217 actes.
La dépense s’élève à la somme de 4286.99 € hors taxes – 5144.39 € TTC
Le Conseil,
après avoir entendu l’exposé du Maire
Décide , à l’unanimité, de solliciter auprès du Ministère de la Culture et de la
Communication- Direction Régionale des Affaires Culturelles – une aide financière
pour la réalisation du projet.
QUESTIONS DIVERSES :
Bilan de l’été 2015 : l’été a été riche en manifestations notamment culturelles .
bénévoles et élus ont participé au bon déroulement des fêtes du 14 juillet , des divers
concerts, les marchés de nuit, etc…, qu’ils en soient remerciés. Un remerciement
particulier à Vincent RECOLIN pour son aide précieuse à la programmation des
concerts de l’été.
Un point sera fait lundi matin sur les marchés de nuit de l’été , mais il est déjà à noter
que des améliorations concernant les branchements électriques devront être faites
afin d’éviter surcharges et donc les coupures durant les prochains marchés de nuit.
Guillaume POUJOL s’occupera de ce dossier
Régie 3 : les recettes de la régie sont équivalentes à celle de l’année dernière pour la
partie restauration, et supérieure pour la partie gîte ( réouverture d’une chambre
cette année suite aux travaux d’étanchéïté de la terrasse)
Régie 1 : le personnel communal a poursuivi les travaux d’entretien des remontées
mécaniques et a procédé au remplacement du câble d’alimentation électrique
souterrain qui était devenu défaillant.
Visite de la sénatrice Vivette LOPEZ le 3 septembre dernier dans la vallée : les élus
du secteur lui ont fait part de leurs inquiétudes quant au devenir de la souspréfecture, de la gendarmerie, de la Poste et la difficulté de mettre en place le
nouveau temps scolaire. Après avoir rencontré les élus dans leurs mairies
respectives, Madame LOPEZ a visité l’observatoire du Mont Aigoual( le Président du
Conseil Départemental, Denis BOUAT, avait lui aussi effectué cette visite cet été) où
d’important travaux de remise aux normes doivent être effectués dans la partie
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Musée.
Fin août , l’observatoire à mouflons a été inauguré (réalisé par la Communauté des
communes dans le cadre du Pôle Nature en collaboration avec les fédération
départementale de la chasse)
Travaux : le personnel est intervenu sur de nombreuses fuites sur le réseau d’eau
potable ; le point d’apport volontaire du pont du Cros a été rénové , et un
programme de réfection partielle des chaussée (rebouchage des trous par enrobé) va
être prochainement lancé, ainsi que de nombreux travaux d’élagage.
Personnel : Serge MARTIN a cessé son activité fin août pour cause de retraite ; il sera
remplacé en début d’année (l’agent devra remplir les fonctions d’Agent de
Surveillance de la Voie Publique et d’agent technique) .Mr le Maire travaille à la
création de cette nouvelle fiche de poste. Le personnel technique a été informé et
sollicité pour savoir si ce poste de ASVP les intéréssait, à défaut un recrutement
extérieur interviendra.
Plan Communal de Sauvegarde(PCS) : la société PREDICT a été retenue pour le
réaliser.
Chemin rural de la Baume de Mal : les réparations ont été effectuées cette semaine
par le personnel communal de Valleraugue et de Notre Dame de la Rouvière (ce
chemin se situe sur les deux communes), et Mmes DE ESCOBAR et TELLIER
remercient les deux municipalités pour leur intervention.
Poste avancé des Pompiers : cet été, les pompiers ont effectué plusieurs interventions
sur le secteur, et cela confirme la nécessité du maintien de ce poste durant les mois
d’été.
Parc Public : les jeux d’enfants ont été mis en place dans le courant du mois d’août,
le personnel communal ayant réalisé les fouilles et le terrassement, les murets de
soutènement seront réalisés ultérieurement. Sylvain GARMATH a suivi les travaux
de montage de ces jeux et effectuera un stage de formation auprès de l’entreprise
STEINFELD afin de pouvoir assurer le contrôle régulier des structures des jeux.
WIFI : un système de WIFI autour de la Maison de Pays a été mise en place cet été,
et son fonctionnement a été optimum. Cette installation était indispensable dans le
cadre de la labellisation « Station Verte » et « village de Neige ». La remise officielle
des chartes pourrait être organisée cet hiver avec celle du village de neige.
Jean-Claude THION demande si le label « ski nordique » pourrait être à nouveau
étudié en commission de régie 1.
Maison de Retraite : l’association « fil d’argent » souhaite acquérir les locaux utilisés
par l’établissement et qui sont propriété communale, dans le cadre d’un transfert de
propriété impliquant également un transfert des prêts (si accord des organismes
bancaires) . L’évolution de ce dossier est également suivi par Mr le Sous-Préfet du
Vigan, et la DGIFP.
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Accessibilité des ERP communaux : 2 sociétés ont été contactées en mars derniers
afin de réaliser le diagnostic des bâtiments communaux, mais aucune n’a encore
répondu à notre sollicitation. Un rappel vient de leur être adressé.

Bilan des réunions publiques des hameaux : ces réunions ont bien été suivies par les
administrés notamment à Ardaillers-Taleyrac-l’Espérou. Au cours de ces réunions il
a été indiqué qu’une bourse de 1000€ (prévue au budget 2015) était allouée à chaque
hameau pour un projet collectif. Taleyrac souhaite réaliser un chantier participatif
pour la rénovation du foyer communal, le projet est retenu. Ardaillers a proposé
deux projets : la plantation d’arbres entre les deux hameaux, et la mise en place de
bancs, qui seront réalisés. L’Espérou et Valleraugue n’ont à ce jour déposé aucun
projet.
Ecole :
 Rentrée scolaire : 71 élèves inscrits à la rentrée de septembre
 Temps périscolaire : cette année, Nelsy GENER occupe le poste de direction et
coordonne les divers ateliers qui sont proposés aux enfants. (environ 70% des
enfants y participent)
 Cantine : cette année, suite à une consultation, l’entreprise MOLOSTOFF
d’Avèze assurera la fourniture des repas de la cantine. De plus, à partir de
cette rentrée, les modalités d’inscription à la cantine ont changé : les
inscriptions devront être faites exclusivement auprès de la Mairie, au plus tard
le jeudi matin pour la semaine suivante.

S.I.A.E :
 Les travaux de la station d’épuration ont repris après les congés d’été ; le
bâtiment doit être hors d’eau semaine 38, puis hors d’air semaines 40-41. La
mise en service de la station pourrait avoir lieu début 2016 comme prévu.
 Camping : sa fréquentation a été équivalente à celle de 2014, un aménagement
de cette aire naturelle devrait être étudié.
 Déneigement : il faut absolument changer la lame de déneigement du tracteur ,
un devis a été demandé, à défaut le SIAE ne pourra assurer le déneigement du
hameau.
 Espérou-accueil : Guy FERRER , actuel directeur, pense arrêter son activité en
octobre ou décembre 2015 ; l’association Espérou-accueil n’a aucune trésorerie
et Mr FERRER présente des comptes qui sont mauvais, une liquidation est à
envisager
RD 380-RD294 : les travaux de reprise des chaussées entre le pont du Cros et
Ardaillers, puis entre le Gasquet haut et la Molière, seront réalisés par l’Unité
Territoriale à compter du 15 septembre 2015.
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Déplacement des population syriennes : suite à diverses demandes de la part
d’administrés souhaitant connaître la position de la mairie face à la demande
d’accueil des populations déplacées, il est indiqué que si une action est entreprise,
elle le sera dans le respect dû aux personnes. Le ministre de l’Intérieur doit indiquer
samedi dans quel cadre l’accueil devra se faire, et selon quels moyens. Donc pour
l’instant il faut attendre afin d’avoir plus d’informations, sur les conditions d’accueil
de ces populations. Ce dossier est suivi par le CCAS
Calendrier :
12/09 : inauguration de la boutique de vente à la coopérative de l’oignon doux
17/09 : journée de travail PLU
18-19/09 : mobilisation nationale de l’association des maires de France contre la
baisse massive des dotations de l’Etat. Une manifestation se tiendra devant la
Préfecture où des élus seront reçus par Monsieur le Préfet.
19-20/09 : journées du patrimoine (poursuite du le thème commencé cet été sur Mr
de la Beaumelle avec exposition, café-histoire, concert)
01/10 : signature officielle de la charte du Parc National des Cévennes
04/10 : foire des « Authentiques de l’Aigoual »
10/10 : jour de la nuit avec le P.N.C. l’éclairage public sera éteint toute la nuit
(Valleraugue, l’Espérou, Ardaillers)
19h : balade de nuit, avec éclairage dans la première partie, puis sans
éclairage
20h : RdV au belvédère des 4000 marches avec une intervention du PNC
21h : une coulée publique sera réalisée avec la « fonderie des 5
continents », les pièces ainsi réalisée pourront être mises en scène en 2016.
Cette coulée publique sera financée par le PNC. Un repas pris en commun
à la bougie, clôturera cette soirée, au cours duquel la municipalité offrira
un vin chaud.
4/12 : repas des ainés, avec la participation, comme l’année dernière, des enfants de
l’école primaire.
11/12 : Noël du personnel
20/12 : marché de Noël
02/01 : vœux du maire et du Conseil Municipal

Séance levée à 21heures.

17

