
Compte rendu du Conseil municipal 

Du 2 août 2016 
 
Présents : Jacky PICQUET, Florence de CAMARET, Jean BRUN, Christiane MOINE, 
Marielle BORT, Thierry BOUFFIER, Jeannine CHAPELLE, Corinne CORNILLON, 
Gérard GINSBURGER, Rémi CHAIX, Emanuele De PLANO 

Ouverture de la séance à 18h35. 

PREAMBULE de Monsieur le Maire : Nous ne pouvons pas passer sous silence les derniers 
attentats et massacres. Devant la succession de ceux-ci, les minutes de silence et les 
recueillements deviennent dérisoires même si ces manifestations, quelle que soient leur 
forme, sont nécessaires et utiles. 

Forts, nous devons rester forts. Sans ignorer les risques et le danger mais en continuant de 
vivre avec notre mode de vie du 21ème S. Le Pape a dit vrai dans l’avion de retour des JMJ 
2016 : «  Toutes les religions ont des petits groupes extrémistes ». J’ajouterai que toutes les 
philosophies ont aussi des petits groupes extrémistes : les athées, les libres penseurs aussi…. 
Et il faut que nous luttions contre TOUS LES EXTREMISMES sans exclusive. Aujourd’hui, c’est 
l’Islamisme qui est beaucoup trop pesant et meurtrier dans le monde entier. Je n’ai pas dit 
l’Islam, mais l’Islamisme. 

Mais voyons aussi, comme un encouragement, ce qui s’est passé ces jours-ci dans les Eglises. 
Des Juifs, des Protestants, des Musulmans se sont mélangés aux catholiques dans les offices 
religieux. C’est un bon signe. Continuons ce vivre ensemble quel que soit nos convictions 
religieuses et philosophiques. 

En hommage à toutes ces victimes innocentes. 

____________________________ 

Ordre du jour. 

1) Approbation du CR de la réunion du 23 Juin 2016 

Approuvé à l’unanimité. 

2) Convention SMED pour le Chemin du Rhône. 

Dans le cadre des travaux programmés dans le Chemin du Rhône, des enfouissements 
importants sont prévus. Pour ce faire, nous avons demandé la participation des SMED 13 et 
30. 



La Convention avec le SMED 13, qui est soumise à votre vote aujourd’hui, est une première 
tranche qui porte sur 137 500€ dont à charge de la commune 27 500€ soit un financement à 
80%. 

Merci de bien vouloir m’autoriser à signer cette convention. 

Avis favorable à l’unanimité. 

3) Marché pour l’Etude de la 2ème tranche de voiries du CDDA. 

La première tranche a concerné Campredon, La Calade, le Chemin du Rhône. La deuxième 
concerne les voiries du Mas d’Artaud, du Pavillon et de la Route de la Mairie entre la place 
de Régis et le cimetière. Total estimé des travaux : 1 050 000€. 

Quatre sociétés ont répondu, Trois offres ont été retenues à l’analyse. Sur le plan des 
dossiers administratifs et techniques aucunes différences n’est notable. Seul le montant du 
marché a permis de classer les offres. Monsieur le Maire propose de suivre le choix de la 
commission à savoir la Société INFRAMED, le moins disant, pour un montant de 60 210 HT 
ou 72 252TTC. 

Accord à l’unanimité des présents. 

4) Subventions aux associations. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que nous avons délibéré, lors du vote du budget, pour 
un montant global de 8 100€ de subvention au CCAS et à diverses associations.  

Nous en avions décidé la répartition. Celle-ci doit-être confirmée par délibération. 

Subvention au CCAS 2 500,00 € 

Souvenir Français 100,00 € 

Médaillés militaires 100,00 € 

Saint Pierre Manifestations 1 500,00 € 

Parents d’élèves école (subvention 
+ part. forfaitaire repas fin d’année) 1 500,00 € 

Anciens élèves école 500,00 € 

Club Lou San Peirren 500,00 € 

Pompiers Boulbon 100,00 € 

Pompiers Tarascon 100,00 € 

Chasseur 100,00 € 

Voyage école 1 000,00 € 

Association Agriculteur en difficulté 100,00 € 



Avis favorable à l’unanimité. 

5) Mandat de non-valeur. 

Monsieur le Maire précise que cela concerne la comptabilité de 2014 pour un montant 
impayé de 23€. Relance faite sans résultat. Le montant est trop faible pour lancer un recours 
judiciaire.  

Accord favorable à l’unanimité. 

6) Informations sur le programme d’investissement et travaux. 

- Rond-point de la cave : travaux à l’initiative du Département pour répondre aux règles des 
voiries départementales.  

- Traverse de la Calade : le SMED 13 doit commencer les travaux d’enfouissement des lignes 
aériennes mi-octobre. Suivront ensuite les travaux de voiries. 

- Réserve Incendie et zone refuge : Appel d’offre a été lancé pour une remise des offres le 27 
Septembre. 

- Salle de la Cave Coopérative. Nous finalisons le permis de construire pour le déposer fin 
Août afin de savoir si nous obtiendrons les autorisations pour la transformation de cette 
salle. 

- RD 81 entre notre commune et Boulbon par la Brêche. Le Département étudie la possibilité 
d’élargissement de cette route. 

7) Assainissement Non Collectif. 

Les habitants de Saint Pierre vont recevoir un courrier de la Société « ACCM 
Assainissement » annonçant un contrôle de vos installations de traitement des Eaux Usés. 
La règlementation impose un contrôle tous les 8 ans. Ils sont réalisés par cette société qui 
est le nouveau délégataire choisi par la Communauté d’Agglomération récemment.  

Pour les installations contrôlées conformes depuis moins de 8 ans, il vous suffira d’indiquer 
la date du contrôle et de joindre le rapport. Dans ce cas, vous serez exemptés du contrôle de 
cette année. La société ACCM Assainissement est à votre disposition pour toute question 
éventuelle au 04-86-32-10-17 ou 04-86-32-10-13 ou par mail à l’adresse : anc-
accm@saur.com 

8) Questions diverses   

- Les responsables de Saint-Pierre Manifestations font un point sur l’organisation et les 
préparatifs de la fête. 
 
Fin de la séance à 19h40. 


