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Le mot du Maire
Après un été paisible, la vie «normale» du village reprend son cours. Les élèves ont retrouvé le
chemin de l’école, les associations s’organisent, le
raisin est rentré et déjà nous pouvons percevoir
les premiers signes de l’automne : couleurs
chatoyantes et…champignons à gogo ! Des
évènements comme la rencontre des artistes ou
la fête de l’olive sont déjà en préparation.
Bientôt, les travaux du quartier haut vont commencer. Ils sont nécessaires pour maintenir un bon
niveau de confort de vie dans le village. L’impact sur
les riverains sera réel et je suis bien conscient que
ces travaux vont forcément provoquer des gênes
momentanées. Les personnes concernées seront
invitées à des réunions publiques d’informations au
cours desquelles toutes les étapes du chantier
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seront expliquées, dans le but de
pouvoir anticiper les difficultés.
Comme souvent dans ces quelques
lignes, j’en profite pour rappeler
quelques règles. Je vous invite donc à
être vigilants sur quelques points
essentiels comme la divagation des
chiens, le respect des horaires et des
jours de sortie des poubelles ainsi que sur le stationnement des véhicules. La prise en compte de
ces petits «détails» contribue bien évidemment à
donner du sens à l’idée du bien vivre ensemble.
Enfin, pour terminer, je vous invite à mesurer les
enjeux des scrutins des 6 et 13 décembre et à venir
nombreux vous exprimer par le vote.

Lionel JEAN

Édito
Dans les pages intérieures de ce bulletin, vous
pourrez constater combien, depuis de longues
années, chacun des conseils municipaux successifs
qui ont précédé le nôtre a été attaché au maintien
et au développement de notre école communale.
Les travaux de cet été et l’implication des élus de
notre conseil municipal montrent que cet attachement est toujours aussi vivace. C’est une réelle
volonté de notre part alors que bien des communes
ont renoncé depuis belle lurette à garder une école,
préférant confier leurs élèves à des groupes scolaires
situés dans d’autres bourgs.
L’école reste pour nous le cœur et le poumon du
village. Les allées et venues des enfants et de leurs
parents tout comme les tournées du bus scandent le
rythme des semaines et des journées. La joyeuse
troupe des bambins fait circuler quotidiennement à
travers nos rues un air ô combien vivifiant. Aussi
avons-nous à cœur de préserver une école qui soit
un lieu de qualité à échelle humaine pour accueillir
et accompagner tous les enfants dans leur cheminement scolaire avec tous les services périscolaires
devenus désormais indispensables.
Nous ne pouvons que souhaiter qu’il en soit ainsi
pour de longues années encore.

Il faut cependant que chacun de nous, citoyens et
élus, gardions une grande vigilance pour que cette
situation perdure.
En effet, la loi NOTRE, qui fait également l’objet
d’un article, tourne complètement le dos à la
démocratie de proximité, mettant ainsi à exécution
des menaces qui planaient depuis plusieurs années.
Début 2017, si le gouvernement maintient cette loi
une partie des syndicats ruraux seront dissous et
reconcentrés, confiants ainsi leurs compétences à
de plus grosses collectivités, éloignées du terrain.
Cela concernera dès 2020 le SIAEP, syndicat des
eaux. Notre SIRP qui gère les trois écoles que fréquentent nos enfants, sera également impacté à
moyen terme éloignant les lieux de décisions et anonymant les cadres qui seront amenés à les prendre.
Comment ne pas craindre alors que sous prétexte
de rationalisation, mutualisation et autres prétendues économies d’échelle, notre école communale
ne soit rapidement délaissée dans cette logique
comptable au profit du regroupement des élèves
dans de plus grandes écoles implantées ailleurs.
Sachez, qu’avec votre soutien, vos élus feront tout
pour éviter que ceci advienne et pour que Corconne
puisse garder l’âme que notre école lui insuffle.
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Billet d’humeur
Grand concours sur le thème*
“Les animaux de la Garrigue”

QUESTION : Ceci est un sanglier ?
oui

non

Concours doté par les opticiens :
J Vouapa, G Tirai, B Tizumin
*Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.

Vie Associative, événements à venir…
Nous proposons des lotos, des jeux de société, des jeux de cartes. Nous
organisons des voyages, des promenades à la journée, des randonnées
pédestres et toutes activées sportives peuvent être envisagées.
Bien sûr, toutes les suggestions sont bonnes à prendre.
Le Club organise un petit loto à 14h30 les :
Mardi 13 octobre, Mardi 17 novembre, Mardi 15 décembre.

Le Club est ouvert à toutes personnes désirant partager un lieu d’échange et
de convivialité. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus.
Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à téléphoner.
Contact : Gisèle au 04 66 88 61 48 - Claudie au 06 20 55 08 61
L’inscription pour l’année 2015 est toujours à 15€, assurance comprise.

Le Club Lou Castellas de CORCONNE organise un voyage en autocar
au PERTHUS le 21 novembre 2015

Départ de CORCONNE à : 7H (parking à côté du poste à essence), arrivée au PERTHUS vers : 10H30,
Retour à CORCONNE vers : 19H
Ce voyage est ouvert à tous, le déjeuner est libre. (contact Giséle ou Claudie)
Le prix est de 25€ par personne payable à l’inscription avant le 8 NOVEMBRE 2015.

Le 15 septembre le premier loto de la
rentrée nous a réunis et nous avons partagé comme d’habitude un très bon
après-midi. Après le petit goûter : un
«Paris-Brest» accompagné de jus de
fruit ou d’un café a rassemblé les joueurs
de belote et de rami. La fin d’après-midi
est vite arrivée, nous rentrons heureux
de cette journée.

Actualité
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Le 22 septembre nous avons effectué
un voyage dans les Cévennes organisé
par le Club du “Cigalous de Claret” avec
lequel nous partageons souvent nos activités. Quelques Corconnais ont participé
à cette belle échappée. Notre guide
Céline nous a fait voyager au temps des
rois au château du Castanet, au temps
des pèlerins et des brigands à la GardeGérin, et au temps des guerres de religion à Villefort dans une des plus vieilles
rues. Nous nous sommes restaurés à la
Garde-Guérin avec les produits du terroir.
Au retour dans le car nous avons chanté,
et nous nous quittons pour d’autres
échappées à venir.

Commémoration du 11 Novembre
Nous invitons la population à venir commémorer la mémoire des Corconnais morts pour la
France lors de la traditionnelle cérémonie du
11 Novembre.
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité
Rendez-vous à 11h30 place de la mairie

20 ème FÊTE DE L’OLIVE

En raison des élections régionales des 7 et 13
décembre, la Fête de l’Olive aura lieu exceptionnellement cette année le dimanche 20 décembre. Le
programme ainsi que les réservations pour les repas
seront distribués dans les boîtes aux lettres.

6ème RENCONTRE DES ARTISTES
20, 21, 22 Novembre
La 6 rencontre des artistes de Corconne débutera
le vendredi 20 novembre à 19 heures par le traditionnel vernissage dans le couloir de la mairie. Une vingtaine de Corconnais vont exposer leurs œuvres que
vous pourrez admirer tout au long du week-end. C’est
une occasion exceptionnelle pour découvrir de véritables talents. N’hésitez pas à venir faire les «curieux» et
à faire connaître cet évènement autour de vous.
L’exposition est ouverte de 10h à 18h
éme

10 èmeFoulée des Vendanges
Cent dix participants ont pris part le dimanche 20
septembre à la 10ème édition de cette course.
Quelques courageux Corconnais ont profité du beau
temps et du superbe parcours proposé pour se mettre
en évidence, mais c’est Mr Devarieux Pierre qui franchit le premier la ligne d’arrivée avec un temps de
44mn30s soit une moyenne de 17,26 km/h.
Hélas cette 10ème édition risque d’être la dernière
car le Jogging-club Castelnau ne pourra plus prendre
en charge son organisation.

Bilan festif 2015
En 2015, la fête votive de Corconne s’est déroulée
sur deux jours durant lesquels nous avions prévu un
repas sur la place de la mairie, des abrivados, des
encieros, un déjeuner au pré le dimanche matin, des
concours de pétanque et de belote et deux soirées
dansantes avec “DJ Stéréo” le vendredi soir et
Orchestre Stéréo le samedi soir.
Le samedi 13 Juin, nous avons effectué la traditionnelle distribution du fougasset. Nous tenons, à remercier
tous les Corconnais pour l’accueil convivial et chaleureux
qu’ils nous ont réservé.
Le Comité des Fêtes a souhaité renouveler, en collaboration avec la mairie de Corconne, l’organisation
de la traditionnelle fête du 14 juillet. Nous avons mis
en place une journée festive avec un repas sur la
place, à l'ombre des platanes, animé par un groupe de
musiciens et leur danseuse "gipsy Estrellas". Les
Corconnais ont été nombreux à apprécier ce moment
convivial (100 personnes ont assisté au repas).
Le 26 Septembre, la 7ème fête des vendanges a eu
lieu. Nous avons organisé un repas (malgré le peu de
participants) sur la place de la mairie, suivi d’un
concours de pétanque. Cette journée s’est terminée
par une soirée dansante animée par «DJ Vava» et
«DJ Math» nos jeunes DJ 100% Corconnais.
Le Comité des Fêtes avait organisé un vide-grenier
le Dimanche 18 Octobre. En raison de la météo nous
avons dû l'annuler. Nous avons donc décidé de le
reporter au Dimanche 29 Novembre. Nous vous attendons nombreux à partir de 8 H 00 sur la place de la
mairie. Nous avons prévu une restauration rapide
pour le midi et une buvette.
Un grand merci à tous les artisans et commerçants
pour leur soutien financier lors de la fête du mois de
Juin et la commune de Corconne pour son soutien
financier et technique tout au long de l’année.
Le Comité essaie, dans la mesure de ses possibilités,
de tout faire pour conserver une grande dynamique et
une ambiance festive à notre village.
Vous pouvez dès à présent noter sur vos agendas
la date de la fête votive 2016 qui aura lieu le dernier
week-end de juin.
En espérant que Corconne puisse encore vivre des
moments conviviaux et musicaux. C’est grâce à vous
et à votre présence que les festivités peuvent perdurer.
Alors rendez-vous au mois de Juin…..

Le Comité des Fêtes Corconnais.
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ASSOCIATION MOSAÏQUE
Patrimoine culturel et naturel

(bibliothèque municipale, cinéma, expositions et sorties nature)

Comme la lecture publique dépend désormais de la Communauté de Communes, des changements s'opèrent à la bibliothèque en cette rentrée.
L'accès des habitants du territoire à la lecture et aux bibliothèques est facilité :
- Gratuité de l'accès
- Augmentation du budget pour l'achat de livres
- Accès à toutes les bibliothèques et à la médiathèque de St Hippolyte
- Possibilité de prêt entre les bibliothèques du réseau
Ces nouveautés ne sont possibles que grâce à l'action des bénévoles. A Corconne, ce sont les adhérents
de l'Association Mosaïque qui assurent les permanences, l'accueil des élèves de l'école et l'animation. Pour
exister, Mosaïque a besoin d'adhérents. C'est pourquoi une adhésion à l'association continuera de vous être
proposée indépendamment de l'accès à la bibliothèque qui devient gratuit.
Mosaïque gère la Bibliothèque, mais pas seulement. L'Association anime aussi la vie culturelle du village :
accueil du cinéma itinérant, sorties nature, ateliers d'écriture, moments musicaux, …
Si vous souhaitez soutenir ces actions, si vous avez un projet d'ordre culturel qui vous tient à cœur, vous
serez les bienvenus à l'Association.
La Bibliothèque de Corconne, c’est votre Bibliothèque !
Venez y passer un moment, choisir un livre.
Elle est ouverte le mercredi de 16h30 à 19 h et le jeudi de 17 h à 19 h
Contacts : sylvie.daldegan@wanadoo.fr

La prochaine séance de cinéma itinérant de la Communauté de Communes aura lieu à Corconne
le mardi 24 novembre à 20 H 30.

CIRQUE à CORCONNE

Conteuse

Chaque année, le spectacle de la communauté de communes fait le plein.
Cette année, encore, les spectateurs ont répondu présents
pour le spectacle de cirque organisé, à Corconne, par la
Communauté de Communes du Piémont Cévenol. Près de
250 personnes petits et grands se pressaient derrière la
Mairie pour assister au spectacle
Après deux années successives où la pluie avait gâché le
spectacle, c'est sous le soleil que la Compagnie Daraomai nous
a enchantés avec un spectacle aérien, poétique et musical.
Au chapitre des innovations, la sonorisation de la structure
elle -même était du meilleur effet et l'agileté des deux comédiens époustouflante.

Dimanche 29 novembre à 15 h, un spectacle de
Conte musical pour les petits “Le royaume de Titi
Youyou” d’Hélène Guers, est proposé par l’association
Mosaîque. Financé par la communauté de Communes,
il se déroulera si le temps le permet au jardin de la
bibliothèque ou par mauvais temps à la salle des fêtes.
Petits et grands nous vous attendons nombreux !

Rallye Touristique
Véhicule historique

L’écurie la Juvignacoise organise le Samedi 30 Janvier
la ronde du Pic St Loup. Concentration réservée aux véhicules historiques. Une quarantaines d’équipages sont
attendus sur le parking de la cave coopérative vers 16h.
Venez nombreux admirer ces superbes voitures !

Vivement l'année prochaine !!!!
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Vie Communale
Travaux

CROIX ROUGE

A la demande du Maire Lionel Jean et en
coordination avec la commission des travaux,
lundi 12 Octobre 2015, la lyonnaise des eaux,
délégataire du service d'assainissement de la
commune a réalisé l'entretien préventif (hydrocurage sur 1200 mètres linéaire) des réseaux d'eau
usées ainsi que le contrôle par passage caméra
de l'état de ces même réseaux sur 250 mètres.
Un rapport de la la lyonnaise-des-eau clôturera
cette phase d'entretien.

L’association d’insertion “Les chantiers Pays
Cévenol”, a participé durant une vingtaine de jours
à l’embellissement de notre village.
Leur mission prioritaire était la construction d’une
rampe d'accès au cimetière pour les personnes à
mobilité réduite, ainsi que l’ouverture d’une porte. Ils
sont aussi intervenus pour quelques petits travaux
dans le haut du village.
Nous les reverrons en 2016, pour finaliser les
chantiers en cours ainsi que la réfection des joints du
mur du cimetière.

Déchets

ELECTION
Scrutin Régional
des 6 et 13 décembre 2015.
Ouverture des bureaux de 8 h à 18 h
Dépouillement à 18 h
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L ’é c o l e
En 1920, la rentrée à l'école communale
de Corconne s'effectuait le 01 octobre après
les vendanges. Elle comptait de 25 à 30 garçons dont la salle de classe se situait dans
l'actuelle salle des fêtes et 2 ou 3 filles dont la
classe se trouvait dans l'actuelle classe des
grands. La récréation des garçons se situait
sur le chemin du cimetière sauf les jours de
grosses chaleurs où ils avaient l'autorisation
de jouer sur la place de la mairie. Les filles,
quant à elles, jouaient dans la cour de
l'école. Pourquoi seulement 2 ou 3 filles ?
Parce qu'à cette époque, la majorité des filles allaient à l'école libre catholique située en
haut du village dans l'actuelle maison de Mr
et Mme Gay (puis ensuite dans la maison Rieu
près du Presbytère).

Ecole libre année 1951-1952
rent puis baissèrent. Le deuxième poste d'instituteur fut supprimé. La classe comptait alors
en moyenne une vingtaine d'élèves allant du
cours préparatoire au CM2.

Ecole publique Février 1949
La classe comprenait cinq divisions allant
du cours préparatoire au certificat d'étude.
Les garçons entraient à l'école à l'âge de
cinq ans et la quittaient vers douze ou treize
ans.
En 1925, l'école laïque devenant mixte, les
enfants furent regroupés dans l'école
actuelle et la classe de la salle des fêtes fut
abandonnée.
Dans les années 50, l'école communale
comptait une trentaine d'enfants et l'école
libre une vingtaine de filles. La plupart quittait
l'école pour travailler, la poursuite des études
étant onéreuse.
L'école libre catholique ferma au début
des années 50, les filles intégrèrent alors
l'école communale. Un deuxième poste d'instituteur fut alors créé.
Dans les années 60, les effectifs augmentè-

Ecole publique Février 1952
Les années 70 virent l'apparition du poste
de télévision dans la classe et de nouvelles
méthodes d'enseignement. Les parents
d'élèves s'investissaient déjà au sein de
l'école avec l'organisation d'une fête, d'un
loto et du voyage de fin d'année.
Au début des années 80, les effectifs sont
en baisse à nouveau. On parle même de fermeture de l'école. Un village sans école est
un village sans vie. Pourtant, en 1982 et 1983,
le nombre d'enfants scolarisés monte en flèche, la classe unique devient surchargée.
Parallèlement, l'école de Brouzet est menacée. Suite à une concertation entre les maires des deux villages, des enseignants et des
représentants des parents d'élèves, le premier regroupement scolaire voit le jour en
septembre 1983. Les petits restent à
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Corconne, les grands à Brouzet. Le premier
transport scolaire est organisé.
Les enfants de maternelle étaient
jusqu'alors scolarisés à Quissac, mais la ville
refuse bientôt de les inscrire. Les parents et
élus se mobilisent. Une première classe de
maternelle est créée à Corconne. En 1985,
une deuxième classe est ainsi construite derrière le préau (actuelle classe des petites
sections).
En 1987, la commune de Carnas rejoint le
regroupement. Le transport scolaire s'étend
alors aux trois communes du RPI. L'association
des parents d'élèves crée et gère une cantine
basée à l'école de Corconne dans l'actuel
dortoir.
En 1998, la gestion de la cantine devenant trop lourde pour l’association des
parents d’élèves, à leur demande lors d’une
grande réunion plénière, le relais est passé
aux trois communes qui créent le SIRP
Syndicat Intercommunal de Regroupement
Pédagogique. Anne-Marie Berthet en sera
la première présidente.

Le SIRP est en charge de l'ensemble du
fonctionnement de l'école ainsi que de l'organisation des temps périscolaires. Ils sont
limités au départ au transport et à la cantine
scolaire. Puis une garderie est mise en place.
Suite à la réforme des rythmes scolaires, le
SIRP organise également les temps d'activités
périscolaires, TAP. Il gère également l’ensemble des personnels intercommunaux des
écoles. Le conseil du SIRP est composé d'élus
des trois communes (deux titulaires et deux
suppléants par commune). Il comprend un
président, Richard Lopez, de Corconne et
deux vice-présidents, Patricia Gueniou de
Brouzet et Hervé Leclair de Carnas. Pour
notre commune, Evelyne Lopez est la
seconde titulaire, suppléée par Candice
Louafi et Marie-Christine Césarin.

Et maintenant ?
Pour cette rentrée 2015, le regroupement
accueille 121 enfants parmi lesquels 35
Corconnais. Dans notre village, c'est Mme
Stempfelet qui enseigne dans la classe des
petite et moyenne sections au nombre de 28
assistée par Mme Bombeeck. Mme Gavalda,
directrice de l'école a la charge des 26
moyenne section et CP et elle est secondée
par Mme Chantal Fourcoual.
L’école de Carnas accueille 48 élèves
répartis entre deux classes, le CE2 /CM1 de
Mme Causse et le CM1/CM2 de Mme Fénelon ,
directrice d'école.
L'école de Brouzet sera cette année dirigée par une nouvelle enseignante, Mme Perez
qui reçoit dans sa classe de grande section/
CE1 19 élèves. Elle est épaulée, notamment
pour les plus jeunes, par Mme Delphine Boyer
qui a été récemment recrutée par le SIRP. Mme
Boyer assure également le complément de
transport scolaire sur Brouzet, évitant ainsi aux
enfants de faire d’inutiles et fastidieux allers
retours sur la boucle que fait le bus. En fin de
journée, c’est Mme Jocelyne Rochette qui
occupe ce poste.
Les enfants des trois communes sont transportés sous la responsabilité d’Edgard, un
organisme du Conseil départemental, et du
SIRP, dont les chauffeurs, messieurs Serge
Martin et Jean-Paul Muret se partagent les
quatre tournées quotidiennes du bus scolaire. Ils sont secondés dans leur tâche par
Mme Béatrice Di Bernardo, accompagnatrice
du transport scolaire.
Les enfants scolarisés sur Corconne et
Brouzet ont la possibilité de manger à la cantine qui se tient dans la salle des fêtes. Les
repas sont fournis par la société API, basée à
Gigean. Ils sont encadrés par Véronique
Bombeeck, Chantal Fourcoual et Corinne
Meyrueix auxquelles se rajoute un personnel
vacataire supplémentaire du SIRP lorsque
l’effectif est important.
Les enfants scolarisés sur Carnas peuvent
rester manger sur place dans le nouveau
foyer et restent sous la surveillance d'Yveline
Martin et d'Anne-Marie Gutierrez, elles aussi
assistées par un troisième personnel lorsque
c’est nécessaire.
Les enfants peuvent être accueillis le matin à
la garderie de Corconne par Chantal
Fourcoual et le soir toujours à Corconne par
Yveline Martin et Corinne Meyrueix.Le mercredi
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matin, ce sont Mmes Séverine Méjane et
Danièle Logeais qui prennent le relais.
Le secrétariat du SIRP, installé dans la mairie de Corconne, est assuré depuis sa création par Mme Corine Lesteven. Les nouveaux
services mis récemment en place ont nettement augmenté sa charge de travail. Aussi,
Mme Patricia Caravaca vient-elle lui prêter
main-forte, notamment lors de la permanence, chaque mercredi matin.
L'école évolue avec son temps et les différentes politiques décidées par les ministres
successifs de l’Education Nationale. Ces
deux dernières années ont été marquées par
le retour des enfants en classe le mercredi
matin et l'introduction des Temps d'Activités
Périscolaires. Leur mise en place ne fut pas
chose aisée comme vous avez pu le lire dans
les précédentes parutions du Sautarocs.
Toujours organisés par le SIRP, ils sont maintenant gérés par une association , les Francas
du Gard. C'est Mme Aurélie Appercel (qui remplace actuellement Mme Juliette Gradoni) qui
s'occupe de leur fonctionnement sur notre
regroupement en tant que directrice des
accueils périscolaires avec l’appui du coordonnateur, Jérôme Abellaneda .
Plusieurs associations (Récup Créative de
Corconne, TACA et Bout à Bout de Claret
notamment) et intervenants, parmi lesquels
des personnels SIRP : Mmes Boyer, Gutierrez,
Logeais, Martin, Méjane et Rochette, encadrent ces activités sur les trois écoles, le jeudi
après-midi pour Brouzet et Corconne, le
mardi et le vendredi après-midi pour Carnas.
Vous pourrez trouver de plus amples informations sur le blog du SIRP à l’adresse suivante :
http://sirpbcc.blogspot.fr/
Le SIRP fait également appel à des vacataires (voir encart plus bas) pour assurer les
remplacements de ses personnels et les
divers besoins occasionnels qui peuvent surgir tout au long de l’année.
Les élus de notre commune ont toujours eu
la volonté de maintenir une école dans notre
village, une école s'adaptant aux évolutions
du temps pour améliorer au fil des ans les
conditions et le cadre de travail de chaque
élève, comme peuvent en témoigner
notamment les travaux menés cet été (pour
un coût de 15 000 euros) par les employés
municipaux et des artisans.
Profitant de la disponibilité des salles de
classes durant les vacances scolaires de

l'été, d'importants travaux de rénovation y
ont en effet été réalisés. Le revêtement de sol
de la classe de maternelle a été rénové sur
toute la surface du local, le plafond et les
murs de la classe ont été repeints.
L’éclairage vétuste a été remplacé par des
luminaires performants. Le dortoir situé près
de l'autre classe a également été rénové : le
plafond réparé suite à un dégât des eaux
survenu en fin d'année scolaire a été repeint
ainsi que les murs. Divers aménagements liés
au changement de destination de la classe

qui accueille pour cette rentée des élèves
de CP en lieu et place des élèves de grande
section ont été réalisés : mise en place d'un
mobilier scolaire adapté, modification de la
disposition de la salle de classe.
L'équipe municipale souhaite dire un
grand merci aux différents acteurs du personnel communal qui n'a pas ménagé ses efforts
permettant ainsi par leur disponibilité de tenir
un planning très serré et permettre une rentrée 2015 dans les meilleurs conditions.
Nous espérons que les habitants de
Corconne apprécient leur école et maintenant que la place de la Mairie a retrouvé ses
agiles et malicieux petits habitués, l'équipe
municipale souhaite à toutes et à tous une
bonne et studieuse année scolaire.

P8

Vacataire des écoles
Afin d’assurer des remplacements occasionnels
du personnel non enseignant (classes, bus, cantine, garderie, temps d’activités périscolaires) sur
les trois communes, le SIRP de Brouzet, Carnas,
Corconne recherche des personnes disponibles
pendant la journée.
Adresser vos candidatures au secrétariat du
SIRP, en mairie de Corconne.
Mail / sirpbcc@orange.fr
Tél / 04 66 80 20 57 le mercredi matin

Nouvelle organisation territoriale et dotations de l’État
Des évolutions qui touchent à l'intégrité des communes et nous éloignent de la proximité.
A Corconne, comme partout ailleurs en France,
le Conseil Municipal est élu pour gérer la commune et
ses intérêts. Nous portons et réalisons des projets et faisons vivre la commune.
Jusqu'à présent, nos concitoyens pouvaient
directement nous féliciter ou bien parfois, tout aussi
directement, nous interpeller vivement en raisons de
désaccords.
C'est ainsi dans tout le monde rural : les élus
sont proches de la population. Si quelque chose ne va
pas, ils le savent assez vite et si tout se passe bien aussi.
Mais les projets des ministères successifs et du
parlement peuvent se résumer ainsi :
Il y a trop de communes en France, il faut mutualiser,
réduire leur nombre.
Pareil avec les régions. Des deux échelons qui ont
façonné la France depuis 1789, les communes et les
départements , il ne restera bientôt plus rien.
Cet été, une nouvelle loi, encore une, a été
adoptée, la loi portant nouvelle organisation territoriale
de la République ou loi Notre.
Cette loi vise, en fait à renforcer les communautés de communes au détriment des communes. Et les
Régions au détriment des départements.
Comme le dit l'Association des Maires de
France (AMF) : «le texte reste insatisfaisant en raison de
sa philosophie qui tourne systématiquement le dos à la
démocratie de proximité».
Au chapitre des nouveautés qui nous concernent
directement :
La Communauté de Communes devra assumer
de nouvelles compétences :
En 2016 :
- transfert des petites zones d'activités économiques
communales
- aménagement et gestion des aires destinées aux
gens du voyage
En 2018
- Gestion des Milieux Aquatiques et des Inondations
En 2020
- Eau Potable et Assainissement
Ce dernier transfert de compétences (eau potable
et assainissement) va créer des difficultés insurmontables
à la Communauté et aux Communes.
Ainsi par exemple, Corconne a fait un effort très
important, depuis longtemps, et encore récemment pour
avoir un assainissement collectif de qualité. Demain

devrons nous comme usagers participer au financement
de réseaux dans des communes moins prévoyantes ou
plus étendues ?
De même en matière d’eau potable, notre syndicat intercommunal créé en 1934 et qui a toujours investi
pour se moderniser disparaîtra au profit du service «
eau et assainissement de la Communauté ». A la place
d'élus locaux disponibles et connaissant leur réseaux,
nous aurons des fonctionnaires dévoués mais venant
d'être recrutés pour l'occasion.
Nous laisserons la parole à l'Association des
Maires de France et à l’Association des Maires Ruraux de
France qui ont appelé à manifester le 19 septembre dernier pour défendre les communes qui, avec les intercommunalités, assurent les services publics essentiels pour tous
nos concitoyens et contribuent au développement local, à
la cohésion sociale et au bien-vivre ensemble.
L’AMF «a alerté officiellement et à plusieurs reprises
le Premier ministre et le gouvernement sur la philosophie technocratique de ce texte ainsi que sur la baisse
brutale et inéquitable des dotations»
«Ces contraintes et modifications successives
suscitent une forte exaspération des élus et risquent
aussi d’entraîner la paralysie des actions locales».
L’AMRF estime également de son côté que «des
atteintes forte contre la liberté d’actions des communes
sont à regretter dans l’introduction de nouvelles régressions dans le transfert obligatoire de compétence ou la
mise en place au forceps de nouveaux schémas et une
méthode qui réduisent la notion de libre administration
des communes».
Enfin et pour conclure, le gouvernement a décidé
depuis plusieurs années de réduire les dotations aux collectivités locales. Dans le même temps où la Communauté
de Communes est appelée à développer ses compétences, sa dotation a baissé de 170000 euros et elle a du
prendre en charge l'instruction des permis de construire
et autres autorisations abandonnés par la DDTM.
A terme, c'est votre pouvoir de citoyen qui risque d'en prendre un coup : les décisions échapperont
aux élus que vous avez choisis et se prendront dans des
bureaux de plus en plus éloignés du terrain.
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La technocratie est en marche !!

LE CONSEIL MUNICIPAL
L'écho des Sauta Rocs fait le compte rendu des points les plus marquants des Conseils
Municipaux.

Conseil Municipal du 9 avril 2015
S'agissant du Conseil consacré à l'approbation des
comptes, c'est Bernard BOUYS qui préside la séance
Comptes administratifs et de gestion :
Les comptes sont tous approuvés à l'unanimité (le
maire ayant quitté la salle).
Ils se décomposent ainsi :
Budget général : En section de fonctionnement, le
résultat de l’exercice présente un excédent de 46
575.30€, auxquels s’ajoute le résultat antérieur
reporté de 12054.47€, soit un résultat à affecter de
58 629.77€
La section d’investissement est déficitaire de 84
706.47€.
Le conseil municipal décide d’affecter 30 000.00€
en réserves au compte 1068 et la somme de 28
629.77€ est inscrite en report à nouveau
C.C.A.S. : Le résultat de l’exercice est déficitaire
de 976.53€ auquel s’ajoute le résultat antérieur
de 2 276.54€, soit un solde de 1
300€. Repris en report à nouveau.
Assainissement :
L’investissement est excédentaire de 50 273.94€.
Le résultat d’exercice de la section d’exploitation
est de 11 538.76€ et le report antérieur de 86
525.55€, soit un résultat à affecter de 98
064.31€. Le conseil municipal décide l’affectation
d’un montant de 10 000.00€ au compte 1068 et
la reprise en report à nouveau de 88 064.31€. Le
budget est excédentaire, il est décidé le transfert
exceptionnel à la collectivité de rattachement d’un
montant de 60 000€.
Fixation des taux d’imposition :
Pas d'augmentation pour 2015
Budget 2015 :
Commune, CCAS et Assainissement : Votes à l'unanimité
Budget général : Le budget est équilibré à 685
385€ Le produit des taxes dont le taux est inchangé
est de 164 828€. La section d’investissement s’équilibre à 295 646€.
CCAS : le budget s’équilibre à 2 800€, la participation de la commune est de 1500€;
Service de l’assainissement : La section d’exploitation

s’équilibre à 133 654€, un transfert exceptionnel d’une
partie de l’excédent pour un montant de 60 000€ vers
le budget principal est décidé. La section d’investissement est équilibrée à 101 973€.
Subventions aux Associations : Croix Rouge QuissacSauve : 100€ - 14 pour. Stade Olympique de Claret :
220€ - 14 pour. Comité des Fêtes : 1100€ pour la
fête votive - 12 pour 1 contre (M. Brugel a quitté la
salle) 500€ pour l’organisation de la fête du 14 juillet – 13 pour (M. Brugel a quitté la salle). Lou
Castellas : 630€- 13 pour (Mme Vernede a quitté la
salle); Ecole de Musique des Verriers 160€ - 13 pour
1 contre.
Mise en vente de bien immobilier : Le conseil municipal envisage de mettre en vente la parcelle cadastrée
E254 située sur la place de l’église. Accord de principe des membres du conseil municipal, (Philippe de
TOLEDO a quitté la salle)
Communauté de communes du Piémont Cévenol –
attributions de compensation :
Le tableau présentant l'ensemble des attributions de
compensation suite aux transferts liés à l'intérêt communautaire est présenté au Conseil et approuvé à
l'unanimité. Des compétences nouvelles sont transférées : L'achat de livres pour les bibliothèques et les
équipements sportifs de St Hippolyte du Fort entrent,
par contre les subventions aux associations sportives
et aux écoles de musique sont de la compétence communale.
Pour Corconne, le seul impact est la partie de la subvention de Mosaïque consacrée à l’achat de livres pour
450€, la partie fonctionnement n'étant pas touchée

Questions diverses
l’association « Envie d’Environnement » propose
d’organiser à Corconne un marché de producteurs
bio locaux, un pique nique fermier et un spectacle de
théâtre, le samedi 13 juin Avis favorable.
l’association VTT Quissac organise une randonnée
VTT dans Coutach le dimanche 28 juin Le circuit
emprunte des sentiers dans la forêt communale. Les
services de l’ONF ont été avisés.
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Conseil Municipal du 26 février 2015
Structures intercommunales :
SIRP : Le SIRP va bénéficier d'une directrice pour les
TAP par convention avec les Francas (obligation
légale).
SIAEP : La première phase des travaux portant sur
la zone du surpresseur va concerner 32 compteurs.
Information dans le cadre des délégations du conseil
municipal :
Le maire fait part à l’assemblée de la prise d’un arrêté
concernant la défense des intérêts de la commune
suite à la réception d’une mise en demeure formulée
par Monsieur Alain BARRAL, par l’intermédiaire de
son avocat.
Subventions aux associations :
Le conseil municipal prend connaissance de diverses
demandes de subventions de fonctionnement et décide :
Judo Club Quissacois : 180€, vote à l’unanimité.
Mosaïque : 250€, vote à l’unanimité
Envie d’environnement : 150€, vote à l’unanimité
Modification et révision du PLU, choix du bureau
d’études :
Suite à la consultation lancée le 04 février 2015
fixant au 12 mars 2015 la date limite de réception
des offres, la commission d’appel d’offres s’est réunie une première fois le 18 mars 2015 pour l’ouverture des plis. Après analyse et négociations avec
trois bureaux, une nouvelle réunion de la commission d’appel d’offre a eu lieu le 06 mai 2015, la
commission propose au conseil municipal de choisir
l’agence Urba Pro-Naturae. 30 459€ . Le conseil
municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de retenir l’offre Urba Pro-Naturae.
ONF : Report de coupes prévues dans le dossier
d’aménagement de la forêt :
Le maire rappelle que le dossier du premier aménagement forestier établi par l’Office National des Forêts
pour la période 2004-2018 prévoyait un programme
d’assiette de coupes qui ne sera pas entièrement réalisé. Après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide à l’unanimité de demander le report des coupes prévues des parcelles forestières n°14, 16, 18 et
24p dans le prochain dossier d’aménagement de la
forêt communale établi par l’ONF.
Suspension de la mise en vente, parcelle E 254 Le
maire fait part au conseil municipal de la visite d’une

personne du CAUE dans le bâtiment abritant la
bibliothèque en vue d’une réhabilitation. La parcelle
cadastrée E254 d’une superficie de 14m2 située sur
la place de l’Eglise et attenant à ce bâtiment pourrait
se révéler utile dans ce projet pour créer un accès
séparé. Le conseil municipal décide à l’unanimité le
retrait de la mise en vente de ce bâtiment.
Questions diverses :
- Le maire informe le conseil municipal de la caducité
de la convention de mise à disposition des services
de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanisme au 1er juillet 2015. Instructions reprises par la
CCPC.
- Observations orales des riverains de la Grand rue
suite à des «jeux de ballon» tardifs à l’angle de la
maison de retraite.
- Gêne occasionnée envers les livraisons à la maison
de retraite
- Un vide-grenier est organisé le 30 mai par l’association du Brestalou
- l’Ecole de Musique Des Verriers fera son audition de
fin d’année sur la place de la mairie.

Conseil Municipal du 23 juin 2015
Convention avec la CC du Piémont Cévenol pour
l'instruction technique des autorisations d'urbanisme
La loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR, met fin à la
mise à disposition des services de l’Etat aux communes pour l’instruction des autorisations liées au droit
des sols, au plus tard le 1er juillet 2015.
Le Maire propose que la gestion de ces actes et autorisations soit assurée par voie de convention, par la
Communauté de Communes Piémont-Cévenol,
Cette convention concerne l’ensemble des actes et
autorisations d’urbanisme de compétence communale, hormis le certificat d’urbanisme d’information
dont l’instruction reste à la commune. Le Maire reste
seul signataire de la décision finale.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 15
voix pour :
Prend acte du désengagement de l’Etat en matière de
délivrance des autorisations d’urbanisme; décide de
choisir le service d’urbanisme mutualisé pour assurer
l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme
selon la convention annexée;

P 11

Information dans le cadre des délégations :
Le maire fait part à l’assemblée de la prise d’un arrêté
concernant la défense des intérêts de la commune,
suite à la réception d’une demande d’abrogation partielle du règlement du PLU formulée par Monsieur Pascal
VERNEDE.
Fête de l’olive :
Demandes de subvention : Suite au déroulement des
élections régionales des dimanches 06 et 13 décembre 2015, la fête de l’olive est reportée au dimanche
20 décembre 2015. Le conseil municipal approuve à
l’unanimité le budget prévisionnel de 20 000€ et sollicite l’aide financière du Département pour un montant de 8 000€ et de la Région pour un montant de
6 000€.
Questions diverses :
Suite à une demande des riverains du hameau de
Crémal et du chemin de Mailhac concernant les nuisances sonores provoquées par l’état de la chaussée,
le Département informe que des travaux de réfection
de chaussée sont prévus cette année.

Conseil Municipal du 20 août 2015
Structures intercommunales:
Communauté de Communes du Piémont Cévenol :
La Communauté a choisi d'adhérer au SCOT d’Alès.
- SIAEP l’appel d’offre réalisé pour le choix de l’entreprise devant réaliser les travaux de renforcement
dans le haut du village de Corconne, un appel d’offre a également été lancé pour effectuer les travaux
de recherche d’une ressource en eau potable sur le
territoire de la commune de Corconne, lieu-dit «Les
Rabassières».
Subvention voyage scolaire :
Le collège privé «la Présentation» de Ganges a organisé un séjour scolaire en Angleterre au mois de juin
et sollicite une aide financière auprès des communes
de domicile de ses élèves. Le conseil municipal, par
13 voix pour, 1 abstention alloue une subvention de
60€.

DETR exceptionnelle pour travaux à l’école maternelle :
Il y avait nécessité de réaliser en urgence des travaux
de mise en sécurité de la classe maternelle. Le
Conseil demande l'aide de l’État pour un projet
estimatif de 9 542.66€ HT.
Délibération modificative :
Diverses écritures comptables liées aux travaux
imprévus à la maternelle.
Instauration d'une redevance réglementée pour chantier provisoire d’électricité et de gaz le conseil municipal décide à l’unanimité d’instaurer cette redevance et d’en fixer le mode de calcul au plafond
règlementaire.
Projet de Partenariat Urbain Le PUP défini à l’article
L332-11-3 du Code de l’urbanisme aux termes
duquel dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les documents d’urbanisme, lorsque des opérations d’aménagement nécessitent la
réalisation d’équipements (extension de réseaux),
une convention de prise en charge financière de tout
ou partie de ces équipements peut être à la charge
des aménageurs/propriétaires/constructeurs. Un
projet d’aménagement est à l’étude chemin de
Mailhac en zone UB du PLU; une estimation des frais
d’équipement et du coût de la taxe d’aménagement
sera à comparer sur ce projet.
Motion de soutien à l’action de l’AMF sur les conséquences de la baisse des dotations de l’Etat :
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont massivement
confrontées à des difficultés financières d’une gravité
exceptionnelle. Les concours financiers de l’Etat diminuent de façon conséquente. Ce vœu est approuvé
par onze voix pour et trois abstentions
Questions diverses :
10ème Foulée des vendanges le 20 septembre à la
cave coopérative

Contrat assurance de groupe :
Le Centre de Gestion a communiqué les résultats
pour l'assurance de la commune concernant les risques maladie de ses agents. Le Conseil approuve ce
résultat.
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