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Le mot du Maire

l’Écho des

Sauta Rocs

Édito

Dans ce numéro, nous avons
choisi de faire un point d'étape
sur les travaux qui ont commencé à
Corconne début novembre. Comme
vous le savez, ils étaient nécessai-
res afin d'avoir un réseau d'eau
potable normalisé et assurer ainsi
une distribution optimum tant sur

le plan qualitatif que quantitatif. L'eau sera une
préoccupation majeure des décennies à venir.
Nous avons anticipé ce problème, notamment en
luttant contre le gaspillage occasionné par les fui-
tes des installations anciennes.

Je tenais à remercier la population de
Corconne, et plus particulièrement les habitants
les plus impactés pour leur patience et leur com-

préhension. Des liens se sont créés avec le person-
nel de l'entreprise, ce qui a facilité le travail. En
effet, la nature des installations précédentes et du
sous-sol de Corconne ont parfois entraîné des
contraintes techniques particulières qui on pu
aggraver les désagréments. Je tiens également à
remercier vivement les élus de la commission «tra-
vaux» particulièrement présents et efficace dans le
suivi de ce chantier majeur.

L'été va bientôt être là avec un certain nombre
de manifestations au programme. Je souhaite à
toute la population, une belle saison dans la
convivialité de notre beau village.
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La télévision montre de plus en plus souvent, la difficulté des Maires à gérer financièrement leurs
communes. Ce phénomène prend de l'ampleur et devient un véritable souci pour les élus représentés
par l'association des Maires de France.

En effet l'état a décidé de réduire de 30% les dotations accordées aux communes et intercom-
munalités pour assurer leurs missions auprès des citoyens. 

Corconne n'échappe pas à la règle. Même si les finances communales sont gérées scrupuleu-
sement, nous ne pouvons qu'aller à l'essentiel, faire ce qui doit être fait pour le confort des
Corconnais sur du long terme.

Pour ne donner qu'un exemple simple Voici les chiffres de la Dotation Globale de fonctionnement :
2014 : Attendu 60888€, perçu 57078€. 2015 : Attendu 60000€, perçu 49539€.
Les communes vont devoir trouver elles-mêmes des moyens de financement pérennes.

En ce qui nous concerne, le conseil municipal a décidé la mise en vente de deux biens communaux :
Le terrain qui se situe en dessous de la grand rue, proche de la place du Bousquillou ainsi que

le logement de la poste. Les recettes générées par le produit de ces ventes seront utilisées pour reha-
biliter des bâtiments communaux.

Ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'une commune se sépare de biens «historiques» mais la
conjoncture actuelle ne laisse que peu de choix aux élus.

                                                                           



Une voiture est arrêtée au bord de la route
en direction de Montpellier. Les occupants sont
descendus et ils font des photos de Corconne.
Ils viennent de Belgique. «Votre village est
magnifique, il doit vraiment faire bon vivre ici
… et en plus, vous avez le soleil !». Oui, il fait
bon être ici. Quand on y regarde bien, tout
pousse à la douceur de vivre. Pourtant, après
coup, cette remarque tourne dans la tête. Oui, il
y aurait tout. Sauf qu’ici comme ailleurs nous ne
sommes pas dans un monde merveilleux… Il y
a des désaccords, des mésententes, des conflits
d’intérêts qui échappent pour la plupart à la
préoccupation du bien collectif. C’est comme
ça, on n’y peut rien c’est à croire que l’homme
ne peut exister sans se déchirer. Pourtant, il faut
savoir faire des pauses. L’été s’annonce, il nous
promet des bons moments. Si nous mettions un
instant de côté, autour d’un apéritif, nos diffé-
rents ? si nous acceptions de nous retrouver, de

nous parler en dehors des tribunes officielles. Il
n’est pas interdit de refaire le monde, d’échan-
ger des idées, quelquefois ça rapproche et ça
fait de nos différences un terreau pour nos pro-
jets, pour nos rencontres. Foires, fêtes, mar-
chés… Que l’ombre des platanes apporte
encore cette belle trêve estivale. Nos amis
Belges ont repris la route vers la mer avec de
belles images et convaincus qu’ici, il fait bon
vivre.

Billet d’humeur
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Livia CLERCQ, le 5 février 

Olive de CONSTANTIN de CHATEAUNEUF, le 12 mars

Eleanor GANDOLPHE DE CALUWE, le 03 mai

Alicia BURGER, le 29 mai

Liam COAT CHIABERTO, le 30 novembre

Enzo ALFONSO, le 12 décembre

Raphaël BELS, le 18 décembre
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Naissances

Mariages

Décès
Etienne SOULIER, le 05 janvier

Simone DUTHEIL veuve CROUZETTE, le 15 janvier

Juliette SAVINO veuve FAURE, le 10 février

Franck TERRISSE, le 20 février

Jeanne VERNIER veuve DUSOL, le 12 mars

Luc-André FREITAG, le 12 avril

Lucette FOURNEL veuve FERMAUD, le 24 avril

Janine BERTIN veuve BRETON, le 16 mai

Jeanne TORRES veuve MARTINEZ, le 28 mai

Marie REBOUL veuve MOULIN, le 12 juin

Fernand VERNEDE, le 17 juillet

Fernande MEJEAN, veuve COUDERC, le 24 juillet

Marcelle COULET, le 23 juillet

Georgette PÉLAT veuve RODIER, le 30 août

Alice PRIVAT veuve SAINT LEGER, le 15 septembre

Ghislaine FREIDEL veuve SCOZZARO, le 05 novembre

Kévin MAGNE le 21 novembre

Jacqueline THOMAS veuve D’HARBOULLÉ, le 23
novembre

Violette VERDELHAN veuve CHAPON, le 07 décembre

Roos Pierre et Pecheur Marie-Jeanne, le 28 août

Par arrêté préfectoral du 22 février 2016 le préfet a
prescrit la 1ère modification du PPRi Moyen Vidourle. Le
projet sera mis à disposition du public, aux jours et heu-
res d’ouverture à la mairie du 6 juin au 8 juillet 2016
où un registre sera placé à disposition pour formuler des
observations. Les documents sont également accessibles
sur le site internet de la Préfecture du Gard avec le lien :
http://www.gard.pouv.fr/Politiques-publiques/Securite-
et-protection-de-la-population/Risques/gestion-du-risque-
inondation/Plans-de-Prevention-du-Risque-Inondation-
PPRI/Les-PPRI-en-cours-d-elaboration. Le public pourra
adresser ses observations à la DDTM – SEI/RI-89 rue
Weber-30907NIMES cedex ou par courrier électroni-
que (ddtm-sei-ri@gard.gouv.fr)

PPRi Moyen Vidourle

         



Reprise du réseau pluvial de le place de la mairie
Le réseau pluvial situé sous la place de la mairie a dû être

changé. En effet, il était totalement dégradé et les racines des
platanes l'avaient obstrué en plusieurs endroits. Ces travaux
ont été réalisés par les employés communaux que nous remer-
cions ici pour leurs compétences.

Travaux

Garde d’enfants

Permis de conduire

C'est sous le regard de leur idole, Johnny Halliday
que le 15 février, «Mimi» et Sandra ont tiré le rideau du
bar des platanes après une aventure humaine et profes-
sionnelle qui a duré 16 ans. La municipalité se joint à
la population pour leur souhaiter une bonne et longue
route avec dans le cœur et dans la tête, le «bruit»
incomparable d'une Harley-Davidson.

Sommierois d'origine, c'est en voisin que Bruno
Malzac a ré ouvert les lieux le premier Mars.

Rebaptisé «L'Alisson» par le «patron», prénom
d'une personne qui lui est très chère, le café de
Corconne accueille à nouveau les autochtones qui
souhaitent partager un moment de convivialité mais
également les ouvriers des entreprises voisines et les
randonneurs.

Bruno aime Corconne et il se plait à le dire. Avec
son équipe, David le cuisinier et Fabrice le serveur, il
propose le midi un repas du jour, un menu et une carte.
Sa fierté, et on peut le comprendre, c'est que chez lui,
«tout est fait maison». Des groupes d'un minimum de
vingt personnes peuvent être accueillis le soir sur réser-
vation.

L' Alisson est ouvert tous les jours. Le restaurant

fait la part belle aux touristes et randonneurs :
«Lorsqu'ils partent le matin, ils me demandent
jusqu'à quelle heure ils peuvent manger». Bruno est
arrangeant, cela lui arrive de servir des repas de midi,
bien au delà de 14h.

Le café d'un village est nécessaire à sa vie sociale, il
favorise les rencontres et les échanges, c'est parfois un
lieu où l'on «refait le monde» autour d'un café, d'une
boisson. Bruno le sait, il montre aussi sa volonté de
s'adapter et de participer à sa façon à la vie de la com-
mune. Le 12 juin pour la première «foire bio», il pro-
posera un repas travaillé maison, uniquement à base de
produits bio.

Nous lui souhaitons ainsi qu'à son équipe, une belle
aventure Corconnaise et une jolie réussite dans son
entreprise.
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VIE COMMUNALE

Coupure d’électricitéADM Secrétariat
Une coupure d’électricité est prévue au

Quartier Haut, dans le cadre des travaux,
le vendredi 17 Juin entre 08h30 et 13h.

VILDARY Cécile, propose ses services comme
Assistante administrative et Secrétariat à domicile.

Tél : 06 89 01 56 80 - admsecretariat30@gmail.com

Si vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour
votre enfant, renseignez-vous au RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS (RAM) La FaRAMdole du Piémont, situé à
Sauve. Géré par la Communauté de communes du Piémont
Cévenol, ce service vous viendra en aide pour trouver une
solution à la garde de vos enfants.

Pour plus de renseignements :

Tél / 04 66 93 49 09 - Mail / ram@piemont-cevenol.fr
www.piemont-cevenol.fr

Depuis le 4 Avril 2016, la préfecture du Gard
n’assure plus de permanence téléphonique.
Toutefois il est toujours possible de la contacter
en posant vos questions sur la boîte mail.

Mail : pref-contact-permis-de-conduire@gard.gouv.fr
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Anciennement

BAEZA Multiservices
Tous travaux : Carrelage, Faience, Plomberie, Petite
Maçonnerie, Installation Cuisine, Salle de bain et Dressing.
Jardinage et Dépannage…

Tél : 06 22 89 71 23

                     



ASSOCIATION MOSAÏQUE
Patrimoine culturel et naturel

(bibliothèque municipale, cinéma, expositions et sorties nature)
Bibliothèque ouverte le mercredi de 16h30 à 19 h et le jeudi

de 17 h à 19 h
Contacts : sylvie.daldegan@wanadoo.fr
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Le repas de fin d’année à était organisé le samedi 5 décembre 2015 dans la salle de la
mairie de Corconne. Il a était préparé et servi par Jojo (traiteur de Claret).

Ce fut une très belle journée d’amitié et de partage, avec une bonne ambiance.
Bernard à chanter une petite chansonnette avec Mr le Maire.

Le loto annuel du club Lou Castellas s’est déroulé le 21 févier à cette occasion nous remercions toutes les
personnes qui on participé au bon déroulement du loto.

- Le club organise un petit loto pour les adhérents un mardi de chaque mois à 15 heures avec un petit goûter
accompagné d’un café ou jus de fruit.

- Le 19 avril, le 17 mai, le 28 juin avec le repas du printemps.
- Fermeture de l’association en juillet et août, la reprise ce fera le 13 septembre 2016.

Nous organisons un voyage en autocar au PERTHUS le 29 OCTOBRE 2016

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. Le prix est de 30€par personne payable à l’inscription avant le 10 OCTOBRE 2016.
Contact : Gisèle au 04 66 88 61 48 : Jocelyne au 06 22 78 01 44

Le 29 novembre 2015, l'association
Mosaïque a eu le plaisir d'accueillir
la conteuse Hélène Guers pour une
représentation d'un conte musical
destiné au jeune public : Le royaume
de “Titi Youyou”.

Au fil de sa voix et au son des ins-
truments, Hélène a su faire entrer les
enfants (et les adultes !) dans son
univers onirique peuplé de fées et de
magie.

L'association Mosaïque organise un festival de court-
métrage visant la promotion de jeunes talents de la
région. 

Ciné Plan projettera des films le samedi 8 octobre
2016, à la salle des fêtes communale. Deux sessions
seront organisées (17h30-19h et 21-23h) et une buvette
restauration sera proposée.

Nous organisons une journée pour promouvoir la
bibliothèque municipale le dimanche 3 juillet à 16h,
cette manifestation se déroulera au jardin du presbytère.

Commémoration 8 Mai 1945
Le dimanche 8 mai, en

fin de matinée, les habi-
tants se sont rassemblés
pour commémorer la fin de
la deuxième guerre mon-
diale, autour du
Monument aux Morts.
Le Maire et ses adjoints ont donné lecture des différents dis-
cours chargés de souvenirs, d’émotions et d’espérance de paix.
Après une lecture des noms des Corconnais tombés au com-
bat , la minute de silence et l’hymne national ont ponctué la
fin de la cérémonie, conclue par un vin d’honneur.

Dimanche 5 juin pour la journée nationale de la pêche, la
société du haut Vidourle avec son président Mr Gregoriou et
son équipe nous a fait l’honneur d’organiser sur notre terri-
toire au lieu dit “les Fontettes” sur le cour d’eau du Brestalou,
une journée de sensibilisation et d’initiation à la pêche.

A cette occasion, un lâcher de truites a été effectué .
Une vingtaine d’enfants accompagnés de leurs parents

ont répondu présents.
La municipalité en profite pour remercier l’équipe verte

de l'établissement public du territoire de bassin du
Vidourle (EPTB) pour le nettoyage des berges de ce site
remarquable.

Fête de la pêche
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Festivité 2016

La traditionnelle fête aura lieu cette année les 24, 25 et 26 Juin.

Le Comité des fêtes effectuera la distribution du fougasset le
Samedi 18 Juin à partir de 10h00. Nous espérons qu’à cette occa-
sion, les Corconnais nous réserveront un accueil chaleureux. 

Le programme durant ces 3 jours est composé de soirées dan-
santes, taureaux (encierro), concours de pétanque et de belote,
sans oublier la cérémonie d’ouverture. De quoi satisfaire jeunes
et moins jeunes, de Corconne ou d’ailleurs (vous trouverez le
programme détaillé page suivante).

Le comité des fêtes vous invite ce vendredi 24 Juin à 11h30
pour le dépôt de gerbe au monument aux morts et à l’apéritif,
offert par le comité, qui suivra.

Bonne fête à tous.

Le Comité des Fêtes

CORCONNE en Fête
Les 24 - 25 - 26 JUIN 2016

PROGRAMME
Samedi 18 Juin 2016

A partir de 10h00 : Distribution du fougasset à tous les
Corconnais.

Merci de nous réserver le meilleur accueil.

Vendredi 24 juin 2016
11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts

(suivi d’un apéritif offert à la population par le Comité des fêtes!
15h00 : Concours de boules : 80€+frais de participations

18h30 : Encierro sur le terrain de sport derrière la mairie :
manade Valadas (gratuit)

19h30 : Apéritif musical
22h00 : Soirée animée par «Extrême Podium»

Samedi 25 Juin 2016
11h30 : Apéritif musical

15h00 : Concours de boules : 100€+frais de participations
18h30 : Encierro sur le terrain de sport derrière la mairie

avec la manade J. Lafon (Gratuit)
19h30 : Apéritif dansant

22h00 : Soirée animée par «Extrême Podium»

Dimanche 26 Juin 2016
11h00 : Concours de belote 80€+frais de participation

12h00 : Apéritif Bodega
15h00 : Concours de boules : 80€+frais de participations

Animations foraines pendant toute la durée de la fête.

Vos rendez-vous estival !
Samedi 11 Juin : Soirée organisée par le Coutach
Racing Team à partir de 19h place de la mairie : Apéritif
concert avec “Chapeaux de Pailles”, repas traditionnel
Aveyronnais, soirée animée par “DJ Vava”

Dimanche 12 Juin : Foire BIO place de la mairie de 9h à 18h.

Mardi 21 Juin : Fête de la musique à partir de 19h scéne
ouverte, 19h30 mini concert de la chorale de Valfaunés.

24-25-26 Juin : Fête votive.

14 Juillet : Journée organisée par le comité des fêtes.

Repas traditionnel sous les platanes - Concour de boules

                                   



Ces travaux réalisés par l'entreprise BENOI TP pour le
compte :

- du SIAEP Brouzet Liouc, Corconne pour la par-
tie eau potable

- Syndicat Mixte d'Electricité du Gard pour les
réseaux électriques 

Devraient être terminés vers la fin de l'été 2016.

Pour des raisons économiques, de moindre gène des
riverains et globalement d'efficacité la mise en discrétion
des réseaux électriques (distribution domestique/éclai-
rage public) et téléphoniques a été coordonnée avec les
travaux du réseau d'eau.

Le réaménagement des accès au réservoir de
Corconne a conduit à la mise en place d'une chambre
des vannes en pied de bassin. Ces modifications sont des-
tinées à sécuriser le service de l'eau et améliorer l'exploi-
tation du réseau. Provisoirement une bâche à eau a été
mise en place à proximité du bassin.

Deux coupures d’eau d'une journée ont été indispen-
sables lors de la réalisation et de la mise en service de cet
ouvrage.

Pour le haut du village les travaux de pose des canali-
sations se terminent avec l’aménagement de la rue du
château. L’étape suivante concernera la rue de l'église.

Enfin les raccordements et la mise en conformité des
branchements au réseau d'eau (compteurs en limite de
propriété dans un coffret dédié) vont débuter dans les
semaines qui viennent. Les habitants concernés ont reçu
un courrier qui leur précise les modalités de mise en
place de ces coffrets. Merci de les retourner le plus rapi-
dement possible en mairie de Corconne.

Parallèlement les canalisations de distribution électri-
que,téléphoniques et d'éclairage public ont été posées.
Les coffrets de distribution électrique seront alimentés à
compter du 17 juin prochain (une coupure de électricité
est prévue ce jour là sur le haut du village). 

Pour profiter pleinement des possibilités d’économie
offertes par les nouvelles technologies il a été décidé
d’équiper tous les points d'éclairage public de cette zone
de dispositifs à LED. Pour le secteur rénové la baisse de
consommation est évaluée à 70 %.

Encore une fois merci pour la compréhension et la
patience des habitants qui ont pu être gênés par ces tra-
vaux en espérant qu'ils apprécieront le confort supplé-
mentaire et l'embellissement du village par la disparition
des réseaux aériens lorsque les travaux seront achevés.

Travaux
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Travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable et de mise en discrétion des réseaux
électriques et téléphoniques dans le haut du village. 

    



L'eau recouvre 72 % des 509 millions de km2 de
la surface du globe. 97,2 % est de l'eau salée. Sur
les 2,8 % restant seul 0,63 % représente les eaux
souterraines et 0,019 % les eaux de surface (lacs,
fleuves et rivières).

L'eau est source de vie quand elle est liquide.
Elle fait partie de notre corps qui en contient
quelque 60 % pour un adulte. Elle est présente
dans presque tous les aliments. Elle désaltère
quand on a soif, rafraîchit quand on a chaud,
réchauffe quand on a froid. Elle est nécessaire à
notre hygiène, rend plus beaux les jardins, permet
des loisirs, fait pousser les récoltes et tourner les
centrales électriques. L'Homme prélève et rejette
de l'eau depuis des millénaires.

Mais l'eau, dont l'histoire est liée à celle des
civilisations n'est plus aujourd'hui seulement un
don du ciel : c'est un produit élaboré selon des
normes strictes, distribué et contrôlé par des
hommes et des femmes dont c'est le métier.

Toutes les grandes civilisations se sont dévelop-
pées dans les vallées des grands fleuves. On a
coutume de dire que tout à commencer en
Mésopotamie (Meso: entre / potamos : fleuve) "le
pays entre les deux fleuves" ; le Tigre et l'Euphrate.
Les premières formes d'agriculture apparaissent
et s'épanouissent grâce à la mise en place de sys-
tèmes d'irrigation. L'eau était amenée vers les
zones cultivées par des canaux . On y trouve la
trace des premiers puits en 6 000 av. J.-C. Les pre-
miers barrages apparaissent en Egypte. En 2500
av. J.-C., les Crétois mettent au point les premiers
ouvrages d'adduction d'eau avec des tuyaux en
terre cuite amenant l'eau dans les maisons.
Durant la période hellénistique, les Grecs inven-
tent le système du siphon inversé qui permet aux
adductions de franchir les vallées.

L'évacuation des eaux usées est un sujet qui
préoccupait déjà, les premières civilisations
sédentaires, lors de la construction des premières
villes. Il fallait impérativement évacuer et éloigner
les effluents des cités, pour éviter les épidémies.
Des solutions ont été trouvées dès l'Antiquité, à
toutes les époques et sur tous les continents. De -
2500 à - 1 500 av .J.C, au Pakistan, les eaux usées
étaient collectées dans de petites fosses revê-
tues de briques situées au bas des murs des mai-
sons, avant d'être acheminés par des conduits
vers un réseau de canalisations creusées sous le
pavement des rues et recouvertes de briques
dures. Ces canalisations débouchaient sur un sys-
tème plus vaste d'égouts couverts, qui éva-
cuaient les eaux usées hors des secteurs habités
de la ville. Au IIIème siècle, ces ouvrages collec-
tifs furent peu à peu abandonnés, les difficultés
politiques rendant difficiles les financements indis-
pensables à leur entretien.

Les Romains dans leur vaste empire ont multi-
plié des ouvrages grandioses pour alimenter en
eaux leurs cités. On songe surtout aux aqueducs
dont subsiste de nombreux vestiges. L'un des plus
connus est le Pont du Gard datant du 1er siècle
de notre ère. Il conduisait à Nîmes après un par-
cours de 50 km les eaux de sources captées près
d'Uzès. Ce pont permettait de franchir la vallée
du Gardon.

L'eau était ensuite acheminée au cœur des
villes par l'intermédiaire de conduites en plomb
ou/ et de pierre et de brique. La consommation
quotidienne d'eau par habitant s'élevait environ
à 1 000 litres dans la Rome antique... contre envi-
ron 137 litres en France de nos jours (source Ifen
2002). Si les Romains se rendaient aux thermes
pour l'hygiène corporelle et les soins complets du
corps, ces lieux avaient aussi une fonction sociale
importante : A cette époque l'évacuation des
eaux usées posait de gros problèmes. L'égout de
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Petite histoire des eaux potables et usées

    



Rome (le Cloaca maxima qui déversait les eaux
usées dans le Tibre) était connu pour son insalu-
brité et ses odeurs nauséabondes.

Au Moyen-Âge, château fort, monastère,
ferme ou village, s'installaient pas loin d'un point
d'eau. Contrairement à certaines idées reçues, le
Moyen Age fait une bonne place à l'hygiène. On
se lavait pour être propre, mais aussi par plaisir.
On allait "aux étuves". Les bains publics sont mix-
tes et l'on s'y baigne nu. Si, pour l'essentiel de la
population, il s'agissait avant tout de se nettoyer,
certains y recherchaient également plaisir et
volupté.

Mais l'essor urbain de la seconde partie du
Moyen-Âge engendre des difficultés d'approvi-
sionnement nouvelles. Les bourgs attirent une
population toujours plus importante, l'alimenta-
tion en eau des familles se dégrade tant au plan
de la qualité que de la quantité que les principes
d'hygiène en viennent à être négligés. En fait,
dans les villes, bien avant les particuliers, ce sont
les activités artisanales qui commandent l'utilisa-
tion de l'eau. Les teintureries par exemple, s'instal-
lent au bord des cours d'eaux, qu'elles souillent,
afin d'effectuer toutes les opérations nécessaires
à leur pratique. Parallèlement, les sources locales
deviennent insuffisantes et les puits sont souvent
corrompus par les infiltrations.

En Europe, au Moyen-Âge, les systèmes d'éva-
cuation des eaux sales mis au point par les
Romains, ne sont plus utilisés. Quelques maisons,
une minorité, disposaient d'une fosse d'aisance,
qui devait être régulièrement vidangée. La tech-
nique la plus utilisée était celle du « tout à la rue
». Ainsi, les pots de chambre étaient vidés par les
fenêtres directement dans les rues. Ces eaux
sales jetées s'infiltraient, fermentaient, se décom-
posaient, produisant des boues pestilentielles.

A la fin du 15e siècle les bains publics ont mau-
vaise réputation et ferment peu à peu, l'épidé-
mie de peste et l'apparition de la syphilis
condamnent les plaisirs du bain.

A partir de la fin de la Renaissance, les bains
disparaissent. Plus question de chanter les louan-
ges du bain : il faut se méfier de l'eau et n'en user
que très modérément.

Cette situation persista jusqu'au XIXe siècle
avec pour conséquence des épidémies de
peste, de choléra et de typhus qui tueront des
centaines de milliers de personnes à travers
l'Europe. Les découvertes en matière de santé
publique, faites à cette même époque, montrè-
rent la nécessité et l'urgence de l'assainissement.

En France, jusqu'au XVIIIe siècle, l'eau abon-
dante "à domicile" reste le privilège des palais

princiers, des couvents et des hôpitaux. Pour la
majorité de la population, il y avait les fontaines
publiques, l'eau directement puisée aux fleuves,
aux rivières ou aux puits. Ainsi, les porteurs d'eau
étaient 20 000 à Paris à parcourir les rues en
criant " A l'eau-eau. A l'eau-eau". Cette puissante
corporation disparut à la fin du XIXème siècle. .
L'eau de la Seine fournissait alors à la capitale
l'essentiel de sa consommation,une eau peu pro-
pre à l'alimentation humaine, cause de nom-
breuses épidémies.

Les premières filtrations des eaux destinées à la
boisson datent de la fin du XVIIIème siècle. Mais
en ce qui concerne l'évacuation des eaux usées,
on se contentait encore très souvent à l'époque
d'une simple rigole creusée dans la rue. Ces rigo-
les finirent par être couverte au XIXème siècle
tant l'odeur qu'elle dégageait était fétide.

Sous le second Empire, et grâce à l'impulsion
du baron Haussmann et de l'ingénieur Belgrand,
l'assainissement devient une préoccupation
publique. Paris se dote de ses égouts. Entre 1850
et 1871, on en construit 400 kilomètres. En 1884, le
"tout-à-l'égout" devient obligatoire à Paris. Les
eaux usées étaient évacuées alors dans la Seine
loin des points de puisage au nord ouest de la
capitale. Devant les protestation des riverains
concernés, on instaura des champs d'épandage
qui permirent de filtrer ces eaux sales. En 1907, sur
616 villes de plus de 5 000 habitants, 294 n'ont pas
de réseau d'égout. En 1960, 12 % seulement des
Français sont reliés au tout-à-l'égout.

Parallèlement les techniques de traitement de
l'eau évoluent : filtration sur sable, apparition de
l'utilisation de l'ozone et du chlore vers 1900, for-
malisation du contrôle sanitaire. Elles font écho à
la célèbre phrase de Pasteur : "nous buvons 90 %
de nos maladies". ll faut attendre la fin du 19ème
siècle pour que les filtres éliminent les microbes
grâce aux travaux de l'Institut Pasteur. L'histoire du
traitement de l'eau potable va dès lors s'accélé-
rer, sous l'effet conjugué de besoins plus impor-
tants et, surtout, des progrès de la chimie.
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L'emploi du chlore se généralise après la pre-
mière guerre mondiale de 1914/1918.

En 1902, la loi sur l'hygiène de l'eau indique
que les maires " sont tenus de déterminer les pres-
criptions relatives à l'alimentation en eau potable
ou à l'évacuation des matières usées". Le code
des Communes attribue aux municipalités la res-
ponsabilité de l'eau potable (eau qui ne doit pas
porter atteinte à la santé). Au milieu du XIXème
siècle, la généralisation de la machine à vapeur
rendit possible la réalisation de réseaux d'adduc-
tion sous pression desservant les logements indivi-
duels. C'est pendant les débuts de l'ère indus-
trielle que naquirent les premières sociétés de dis-
tribution d'eau potable : la Compagnie
Générale des Eaux en 1853 et la Lyonnaise des
Eaux en 1880. La SAUR ( Société
d’Aménagement Urbain et Rural) et la CISE ont
été créées plus récemment en 1933 et 1935. Ces
sociétés ne se substituent pas aux communes
mais peuvent recevoir d'elles une délégation
pour la production et la distribution d'eau pota-
ble et/ou pour la collecte et le traitement des
eaux usées. De nos jours, la moitié des communes
ou des syndicats intercommunaux gère directe-
ment la distribution de l'eau potable. Les autres
délèguent par contrat à une société privée
(contrat d'affermage).

En 1930, seulement 23 % des communes dispo-
sent d'un réseau de distribution d'eau potable à
domicile. En 1945, 70% des communes rurales ne
sont toujours pas desservies. Il faut attendre la fin
des années 1980 pour que la quasi-totalité des
Français bénéficient de l'eau courante à domicile.

Au milieu du XXème siècle, la plupart des eaux
usées domestiques ou individuelles étaient
encore rejetées telles quelles dans les cours
d'eau. En 1960, seuls 12 % des Français étaient
reliés au tout-à-l'égout". La qualité des eaux
superficielles (cours d'eau, lacs, étangs ...) s'était
fortement détériorée. Le programme d'installa-
tions modernes d'assainissement a pris son essor
à partir des années 1960 comme la plupart des
grands programmes d'équipement. La loi sur
l'eau du 16 décembre 1964 a institué six Agences
de l'eau (bassin Artois Picardie, Loire Bretagne,

Seine Normandie, Rhin Meuse, Adour Garonne et
Rhone Méditerranée Corse) dont l'action en
faveur de la préservation des ressources n'a
cessé de s'amplifier.

La loi du 3 janvier 1992, les directives euro-
péennes (directive cadre du 23 octobre 2000) et
la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 martèleront
cette obligation de préserver les ressources en
eau. Depuis 2006, toutes les communes de plus
de 2 000 habitants sont reliées à une station
d'épuration.

Maintenant, l'eau est prélevée par pompage
dans une rivière ou un lac, ou par forage dans
une nappe souterraine, elle est ensuite conduite
dans une station d'épuration où elle est rendue
potable.Cette eau potable est stockée dans des
réservoirs. Elle est transportée vers les utilisateurs,
particuliers, usines, par un réseau de canalisa-
tions. Après utilisation, les eaux usées sont collec-
tées et dirigées vers une station de dépollution.
L'eau y est traitée et filtrée avant d'être rendue à
son milieu naturel. La qualité de l'eau est soumise
à un double contrôle : le contrôle des pouvoirs
publics (prélèvements effectués sous autorité du
préfet par la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales DDASS) et le
contrôle des sociétés de service des eaux.

Le réseau de distribution de notre commune
date de l'après seconde guerre mondiale. Il
devenait urgent de l'améliorer.
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Conseil Municipal du 26 novembre 2015

Une minute de silence a été observée en hom-
mage aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris
Informations sur les structures intercommunales
Communauté de Communes du Piémont Cévenol :
Le bureau a décidé à l’unanimité de rendre un avis
défavorable à la prise de compétence scolaire et eau.
Il existe un projet de création d’un lycée sur le terri-
toire, dans un avenir de 10-15 ans et un terrain est
recherché.

ISIAEP : le groupement d’entreprises BENOI/BUESA a
entrepris la réfection du réseau d’eau potable dans le
haut du village pour un marché de travaux de
325400.45€ HT en tranche ferme.
Le site des Rabassières a été retenu pour effectuer un
forage de reconnaissance de nouvelle ressource
d’eau potable

AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE 

La loi 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle orga-
nisation du territoire de la République prévoit le trans-
fert obligatoire des compétences eau et assainisse-
ment aux Communautés de communes au 1er janvier
2020. Le Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale a été présenté à la Commission
Départementale le 09 octobre 2015 et transmis aux
communes pour avis.
Vu le projet de schéma départemental de coopération
intercommunale du Gard présenté par Monsieur le
Préfet le 09 octobre 2015 qui prévoit entre autres :
- La dissolution de droit au 1er janvier 2020 du
SIVU de Corconne Liouc Brouzet (compétence adduc-
tion d’eau potable);
- La fusion du DFCI du SALAVES avec le SIVU
de Boucoiran et Nozières, Nimes St Mamert du Gard,
Montpezat, Cannes et Clairan avec extension aux
communes de Sardan, la Rouvière et Dions.
Le Conseil Municipal souhaite marquer sa vive oppo-
sition à tout transfert de compétence d'office sans
concertation, notamment en ce qui concerne l’eau et
l’assainissement, ainsi que l’organisation scolaire,
compétences dont l'ampleur et les impacts sont extrê-
mement importants.
- Opposition au transfert obligatoire des compé-
tences eau et assainissement aux Communautés de
communes au 1er janvier 2020 dans le cadre de la loi
2015-991 du 7 aout 2015.

- AVIS DEFAVORABLE au projet de Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale en
exprimant sa volonté de maintenir les différents syndi-
cats dans leurs compétences et périmètre respectifs.

Approuvé à l'unanimité

TAXE COMMUNALE D’AMENAGEMENT

La taxe d’aménagement a été instaurée à compter du
1er mars 2012.
La délibération du conseil municipal en date du 29
septembre 2011 a instauré la Taxe d’Aménagement au
taux de 4.50%, reconduite de plein droit sans modifi-
cation du taux.
Fixation de la Taxe d’Aménagement au taux de 5.00%
sur l’ensemble du territoire communal et dans toutes
les zones du PLU 
Approuvé à l'unanimité

APPROBATION DU DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE
DES ERP

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005, relative à «
l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées» et son
décret d’application n° 2006-555 du 17 mai 2006, pré-
voient que l’ensemble des établissements recevant du
public (ERP) doivent satisfaire aux obligations minima-
les d’accessibilité le décret n° 2009-500 du 30 avril
2009, précise que les ERP existant doivent faire l’ob-
jet, à l’initiative du propriétaire ou de l’exploitant, d’un
diagnostic de leurs conditions d’accessibilité. 
La commune a contracté avec le bureau d’études
ACCESMETRIE pour un montant de 2485€, par le
biais de la CCPC pour la réalisation de ces diagnostics,
- Diagnostics d’accessibilité des E.R.P. fournis par
le bureau d’études ACCESMETRIE pour les bâtiments
de la mairie-salle polyvalente, de l’école, de la bibliothè-
que et de l’église.
- Principe de l’élaboration de l’Ad’AP (agenda d’ac-
cessibilité programmée) déterminant les travaux et leur
coût dans un calendrier de réalisation.
Approuvé à l'unanimité

INFORMATION DU MAIRE AU CONSEIL MUNICIPAL

- la réalisation d’un emprunt de 10 000€, prévu
dans la décision modificative n°1 concernant les tra-
vaux urgents de sécurisation du bâtiment scolaire
- la réalisation d’un emprunt de 20 000€, prévu
dans le budget communal pour les travaux d’éclairage
public dans le haut du village.
- La désignation de M° Jean-Luc BONNET, avo-
cat pour défendre les intérêts communaux suite à la
convocation d’avis à victime devant le Tribunal
Correctionnel d’Alès.
Questions diverses
- le CCAS organise une après-midi récréative le
samedi 9 janvier 2016.
- organisation des élections régionales. 

Conseil Municipal du 12 janvier 2016
Informations sur les structures intercommunales
Communauté de Communes du Piémont Cévenol :
une réunion de rencontre des élus de la communauté
de communes, portant sur le projet de territoire, est
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prévue le samedi 23 janvier prochain à Carnas.

MODIFICATION n°1 DU PLU

Le maire propose au conseil municipal de délibérer à nou-
veau afin de repréciser les motifs de la modification n° 1
du PLU, délibération du 4 septembre 2015; et notamment.
Mise en conformité du règlement du document d’urba-
nisme vis-à-vis des dispositions de la loi 2010-788 du 12
juillet 2010 (loi «Grenelle II») et de la loi 2014-366 du 24
mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (loi ALUR) ; 
Modifier la constructibilité dans la zone agricole A1 en
vue de mieux encadrer la constructibilité et répondre à
l’objectif de protection de la zone agricole affirmé dans
le PADD
Prévoir une orientation d’aménagement et de program-
mation dans le secteur de Mailhac et créer un secteur
UBb pour permettre de créer des règles spécifiques à
ce secteur ; 
Rectifier des erreurs matérielles dans le secteur AU 0 ;
L’ensemble de ces objets, dont celui de créer les
orientations d’aménagement et de programmation
dans un secteur déjà constructible, ne porte pas
atteinte à l'économie générale du PADD, ne réduit pas
un espace boisé classé, une zone agricole ou une
zone naturelle et forestière, ou une protection édictée
en raison des risques de nuisance, de qualité des pay-
sages ou des milieux naturels et ne comporte pas de
graves risques de nuisance.
Approuvé à l'unanimité

CREATION D’UNE PUP POUR LE PROJET DE
LOTISSEMENT AU LIEU-DIT BOUCADOUS

L’article 165 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR) prévoit la possibilité pour les communes de
définir, par délibération, un périmètre foncier dans
lequel tous les propriétaires, aménageurs ou construc-
teurs peuvent être contraints de signer une convention
de PUP préalablement à l'obtention de leurs permis
d'aménager ou de construire (art. L 332-11-3, II). Dans
ce cas de figure, la délibération doit comprendre les
modalités de partage des coûts d'aménagement et
délimiter un périmètre.
Seuls les équipements nécessaires à la satisfaction
des besoins des usagers des futures constructions
sont mis à la charge de l'aménageur et du construc-
teur. La participation instituée par un projet urbain par-
tenarial finance les  équipements publics. En revanche,
les équipements internes à une opération constituent,
selon la définition de l'article L 332-15 du code de l'ur-
banisme, des équipements propres à l'opération, de
nature privée, et sont réalisés par l'aménageur ou le
constructeur.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de
mettre en œuvre la procédure du projet urbain partena-
rial telle qu’énoncée par les dispositions du code de l’ur-
banisme, pour les constructions en zone UBb du PLU ;
- des conventions de projet urbain partenarial seront
définies sur le périmètre des permis de construire

concernés, de nature administrative, technique ou
financière, nécessaire à l’exécution de la présente
délibération. L’exonération de TA sera de 5 années.
Approuvé à l'unanimité

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2016

Projet de demande de subvention dans le cadre de la
DETR pour le projet de travaux intitulée : «Mise aux nor-
mes accessibilité ERP mairie – école – salle polyvalente». 
En effet, les dossiers de diagnostic accessibilité éta-
blis par la cabinet Accèsmétrie dans le cadre du docu-
ment mis en œuvre en partenariat avec la commu-
nauté de communes fait apparaitre des aménage-
ments à prévoir dans les locaux et leurs abords : Ce
projet est estimé à 19 090€ HT pour le bâtiment admi-
nistratif et 6 710€ HT pour l’école et la salle polyva-
lente soit un total de 25 800€ HT. 
La commune sollicite une subvention de l’Etat dans le
cadre de la DETR, au taux de 40% et s’engage à réu-
nir sa part contributive par le biais d’un emprunt. 
Vote 14 voix Pour 1 Abstention .

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PRO-
DUIT DES AMENDES DE POLICE

Projet de travaux de voirie concernant la sécurisation
de la circulation en agglomération par  la mise en place
de glissière de sécurité dans le chemin de la Gravette,
dont les travaux sont estimés à  8712€ TTC et le mar-
quage au sol d’un stationnement gênant, sécurisant les
manœuvres du car scolaire et d’une place d’accès han-
dicapé, le projet est estimé à 417.60€ TTC.
Approuvé à l'unanimité

CONVENTION AVEC L’ETAT POUR LA TELETRANS-
MISSION DES ACTES

Le maire présente au Conseil municipal le projet de
convention de transmission des actes par voie électro-
nique, utilisable pour l’envoi des délibérations du
conseil municipal, les décisions du maire (arrêtés), les
actes budgétaires ou de commande publique… Les
actes relatifs à l’urbanisme et au droit d’occupation
des sols seront transmis par papier. Ce mode de
transfert requiert l’acquisition et l’installation de certifi-
cats d’authentification. Approuvé à l'unanimité

AUTORISATION PERMANENTE DE POURSUITE AU
COMPTABLE PUBLIC

Le conseil municipal 
- Octroie une autorisation de poursuite perma-
nente et générale à Madame Nadine CHABERT, rece-
veur municipal, chef de poste de la Trésorerie de
Quissac pour la mise en recouvrement de l’ensemble
des recettes.
- Fixe le seuil de dispense de poursuites à un
montant inférieur ou égal à 100€ (cent euro) pour les
saisies mobilières et l’application des seuils prévus par
la loi dans les autres cas.
Approuvé à l'unanimité

PROLONGATION DU CONTRAT D’ENTRETIEN DE
L’ECLAIRAGE PUBLIC
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Considérant que la procédure de renouvellement de la
délégation du service public n’est pas encore engagée
et afin d’assurer la continuité du service public, le
maire propose la signature d’un avenant de prolonga-
tion de trois mois, limité à la durée de la procédure.
Le conseil municipal 
- Approuve le principe de délégation du service
public de maintenance et entretien de l’éclairage
public et demande au maire de lancer la procédure.
- Approuve la prolongation du contrat de l’entre-
tien de l’éclairage public communal par la société
SPIE pour une durée de trois mois, limitée à la durée
de la procédure  et autorise le maire à signer tout
document y afférent.
Approuvé à l'unanimité

SMEG : DIAGNOSTIC DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC 

Projet de réalisation d’un diagnostic de l’éclairage
public pour une participation totale de 581.40€
Approuvé à l'unanimité
Questions diverses
- la Cour Administrative d’Appel de Marseille a
confirmé la décision du Tribunal Administratif de
Nîmes sur la requête à l’encontre du Plan Local
d’Urbanisme.
- Engagement des mesures pour enlèvement de «
véhicules ventouses ».
- Cérémonie des vœux aux habitants

Conseil Municipal du 12 février 2016
Informations sur les structures intercommunales SIRP : 
Un problème de trésorerie persiste avec la commune
de Brouzet les Quissac qui n’a pas versé sa 2ème parti-
cipation 2015.
La convention avec les Francas de l’accueil des temps
péri-scolaires va être étendue à toutes les activités de
garderie et cantine en plus des TAP.
SMEG- demandes de subventions pour travaux sur
les réseaux secs
Mise en discrétion des réseaux dans les rues du
Porche et du Château et dans les chemins des Aires
et des Charbonniers, travaux en coordination avec les
réseaux humides. ELECTRIFICATION : Coût pour la
commune : 0 (sauf frais d'études en cas d'abandon
du projet)
ECLAIRAGE PUBLIC : Coût pour la commune :
15090€
RESEAUX TELEPHONIQUES : Coût pour la com-
mune : 15 580,00€.
Approuvé à l'unanimité
Questions diverses
Question sur l’éclairage dans l’abri bus: option lampe solaire
Le devenir des maisons de retraite de Quissac et
Corconne est en discussion Une menace de suppres-
sion d’une des deux unités existe et le Conseil sera
très attentif à la préservation des deux entités.

Conseil Municipal du 11 mars 2016
Informations sur les structures intercommunales

SIAEP : travaux de réfection du réseau dans le haut
du village : coupure d’eau le 23 mars 
SIVU DFCI du Salavès : le syndicat va être jumelé
avec celui de Sommières.

MISE EN PLACE DE L’AGENDA ACCESSIBILITE
PROGRAMMEE -Ad’AP-

Le Maire présente à l’assemblée les diagnostics d’ac-
cessibilité des E.R.P., pour les bâtiments suivants :
Mairie-salle polyvalente, Ecole, Eglise et bibliothèque. 
Ad’AP (agenda d’accessibilité programmée), travaux
d’un montant estimatif de 43 190€ HT sur 6 ans. 
Approuvé à l'unanimité

SCHEMADE MUTUALISATION CC PIEMONT CEVENOL

Le Maire rappelle au Conseil municipal que lors de sa
réunion du 23 décembre 2015, le conseil communau-
taire,  a adopté par délibération le schéma de mutuali-
sation du Piémont Cévenol. Ce document a ensuite
été transmis aux communes membres pour avis dans
un délai de trois mois. Dès réception en mairie, les
membres du conseil municipal ont été destinataires du
schéma de mutualisation. Le maire rappelle que cet
outil permet un partenariat progressif entre les collec-
tivités au sein de l’intercommunalité pouvant concer-
ner : la constitution de groupements de commandes,
la mise à disposition de services, la création de servi-
ces communs, la création ou la gestion d’équipements
de services, la mise en commune et à disposition de
moyens matériels, la délégation de compétence ou
encore le transfert de compétences. Le financement
peut se faire à titre gracieux entre communes, en pres-
tation de service ou un financement commun. 
Rejeté : 3 contre 2 pour 10 Abstentions

INFORMATION DU MAIRE DANS LE CADRE DES
DELEGATIONS DU CM

Le maire informe de sa décision de recourir à un avo-
cat pour faire représenter la commune dans le cadre
de la requête déposée par M. Ludovic GERVAIS
auprès du Tribunal Administratif de Nîmes.
Questions diverses
Information : l’enquête publique concernant la pre-
mière modification du PLU aura lieu en mairie du 31
mars au 30 avril 2016 ; madame Hélène DUBOIS de
MONTREYNAUD a été désignée commissaire enquê-
teur et recevra les 31 mars en matinée, 18 avril en fin
d’après-midi et 30 avril en matinée. Le dossier et
registre d’enquête seront disponibles au secrétariat de
mairie, pendant toute la durée de l’enquête, aux jours
et heures d’ouverture habituels.
La commission d’urbanisme se réunira jusqu’à l’été, tous
les jeudis en 15 dans le cadre de la révision du PLU.
D’autre part, le calendrier des réunions du conseil muni-
cipal est remis aux élus.
L’association Quissac VTT organise une randonnée
dans le massif de Coutach le dimanche 3 avril prochain.
La fin du chantier d’insertion pour la réfection du mur du
cimetière a donné lieu à une rencontre où la municipa-
lité a offert le petit déjeuner à l’équipe d’intervention.

             


