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Le mot du Maire

Si vous habitez dans le haut
du village, cela ne vous a pas
échappé. Plus de bruits d’engins
de chantier, plus de rues défoncées. Les «travaux» sont enfin
terminés. Je tiens à remercier
chaleureusement les riverains
pour leur patience souvent mise à rude
épreuve. Je remercie également les employés
de l’entreprise Benoit qui, par leur aide et leur
gentillesse, ont réussi à simplifier le quotidien.
Merci aussi à ceux qui coûte que coûte ont
continué leurs services : facteur, boulanger,
éboueurs. Je salue particulièrement l’engagement de Bernard GUYEZ et Frédéric BRUGEL de
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la commission «travaux» qui par leur présence
quotidienne ont réussi à aplanir de nombreuses
difficultés souvent dues à des «surprises et
étrangetés» sur les précédents réseaux. Ce
n’est plus qu’un «mauvais» souvenir et nous
pouvons désormais être fiers de la modernisation de nos réseaux et du rendu esthétique des
travaux.
Nous entrons dans une période de préparation des fêtes de fin d’année. Le conseil municipal œuvre sur la 22éme édition de la fête de
l’olive du 10 décembre. Espérons que le temps
sera de la partie et que nous nous retrouverons
toujours de plus en plus nombreux pour ce beau
moment de convivialité.
Lionel JEAN

Édito
UN BEAU WEEK-END DE SEPTEMBRE
Ce week-end commença par l’exposition des 26 artistes Corconnais. De très nombreuses créations (peintures, sculptures, marionnettes, pinceaux de bambous, oeuvres en
bois sculpté, photos, céramiques, …) étaient données à voir. Et comme chaque année,
l’atelier des enfants des écoles nous a présenté des maquettes urbaines.
L’accueil des artistes a ravi les visiteurs. La journée s’est terminée par un vernissage
autour de l’apéritif organisé par la Mairie avec le concours des exposants qui avaient
apporté des grignoteries à la mesure des œuvres exposées.
Après ce vendredi soir réussi, l’exposition dura tout le week-end.
Ce qui permit aux visiteurs du Marché Bio qui s’est tenu le dimanche sous un beau
soleil de profiter de l’exposition.
Ce marché Bio organisé par le CIVAM bio du Gard avait pour partenaire la mairie,
l’Association Lou Castellas et la Coopérative. Il y avait là toutes sortes de produits locaux
«bio» allant du pain aux confitures, à l’huile d’olive, au miel, etc. …. Que des bonnes choses pour réjouir nos papilles !
Sous nos platanes, on pouvait aussi se restaurer en musique, accompagnés par l’orchestre «Les fanfarons de Lasalle».
Un week-end très sympa mêlant culture et agriculture.
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Billet d’humeur
vient de subir une véritable cure d'embellissement. La municipalité va de son côté réfléchir à
la façon de traiter les ordures ménagères mais dores
et déjà nous faisons appel à
la discipline et à la compréhension de chacun. Puisque
nous sommes sur des questions d'hygiène publique, les
propriétaires de chiens corconnais ou des visiteurs vont
trouver au plan Pagès une
magnifique station, très utile
pour ne laisser aucune
trace de passage !

Avouez qu'il y a de quoi être parfois de mauvaise humeur ! Lorsque l'on voit cette photo,
c'est à se demander ce qui
dysfonctionne vraiment : Le
service est-il mal organisé ?
Ne correspond-il plus aux
besoins de la population ?
Ou alors avons nous à faire
à une forme d'indiscipline,
de je-m’en-foutisme ? La
question peut vraiment se
poser surtout maintenant ou
après de nombreux mois de
travaux, de gène, de dérangement, notre village et surtout le quartier haut

VANDALISME

Orange investit à
Corconne dans le Gard
pour augmenter les débits
internet

Inconscience, folie, bêtise, délinquance… Difficile
de trouver dans le vocabulaire les mots pour qualifier un tel
acte. Ce premier week-end de novembre, encore une fois,
les toilettes municipales ont été vandalisées. C’est un véritable préjudice impardonnable pour les habitants de la
commune comme pour les visiteurs, les randonneurs. Une
plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de
Quissac, les coupables seront identifiés et poursuivis.

Dans le cadre du programme national d’accélération «Orange Territoires Connectés», Orange vient
de refondre le réseau téléphonique desservant
Corconne. Les travaux réalisés ont consisté à :
- Construire un nouveau Nœud de Raccordement
d’Abonnés (NRA) financé par Orange.

ARRETE VOIRIE
Pour la préservation de la voirie communale, un
règlement concernant l’exécution des travaux dans
l’emprise celle ci a été adopté lors du conseil municipal
du 22 septembre 2017. Ce règlement comporte les
mesures suivantes :
- L’obligation d’une réfection de qualité lors des
interventions sur la voirie (restitution à l’identique).
- L’interdiction d’ouverture de tranchée sur un revêtement renouvelé depuis moins de cinq ans et notamment
pour les rues récemment rénovées lors des travaux sur
les réseaux dans la partie haute du village.
- L’obligation de rendre l’espace public dans le même
état qu’avant pour les travaux particuliers exécutès en
limite de voirie.
Ces dispositions feront l’objet d’un arrêté consultable
en mairie et joint à toute autorisation de voirie.
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- Déployer une fibre optique pour alimenter ce
Nœud de Raccordement d’Abonnés. En rapprochant
la fibre du cœur de la commune, les Corconnais
bénéficient de débits plus importants.
- Rendre compatible à la technologie VDSL2 certaines des lignes raccordées à ce NRA. Avec le
VDSL2, sans supplément de prix, Orange propose
un débit (1) encore plus important - jusqu’à 50 Mbit/s
- aux foyers dont les lignes sont les plus proches de
ce NRA. Les Corconnais bénéficient d’un meilleur
confort dans tous leurs usages internet et les entreprises profitent de l’amélioration de ces débits.
Pour plus d’informations ou vérifier son éligibilité
à ces nouveaux débits et services, concernant
Orange, il est aussi possible de se rendre dans l’une
des boutiques gardoises, d’appeler le 39 00 ou de
consulter le site : http://reseaux.orange.fr/ .

Le préfet du Gard rappelle,
que le brûlage à l’air libre
des déchets verts est interdit

ANNONCES
OPTICIENNE A DOMICILE :
Madame Charlotte Fanchini de la société «optic at
home» propose des prestations d'optique à domicile.
Elle dispose d'un stock de plus de 200 montures et
travaille avec plusieurs mutuelles afin d'éviter
l'avance de frais.
Vous pouvez la contacter au 07 84 37 26 14.

Au-delà des possibles troubles du voisinage générés par les odeurs et la fumée,
ainsi que des risques d’incendies, le brûlage à l’air libre
émet de nombreux polluants en grandes quantités, particulièrement quand les végétaux brûlés sont humides,
toxiques pour l’homme et néfastes pour l’environnement.
L’usage des incinérateurs de jardin ne permet pas
de déroger à cette interdiction de brûlage à l’air libre.
Ne brûlez plus vos déchets verts, valorisez les !
Des solutions alternatives pour éliminer les déchets
verts, adaptées aux besoins de chacun et plus respectueuses de la qualité de l’air, existent :
· Le compostage domestique
· le broyage et le paillage
· la déchèterie
En cas de non respect du Règlement Sanitaire
Départemental (RSD), une contravention de 450€
peut être appliquée pour un particulier (article 131-13
du nouveau code pénal).

COVOITURAGE :
Un étudiant recherche un transport en covoiturage à
destination de Montpellier Occitanie les jours scolaires, arrivée avant 8h.
Contacter Mme Denise Richard 0686238504 ou
0466773995

ASSOCIATION MOSAÏQUE

Recensement militaire : Les jeunes gens et les
jeunes filles de nationalité française ayant 16 ans révolus entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017 sont
invités à se présenter au secrétariat de mairie munis de
leur carte d’identité et du livret de famille.

L'association mosaïque a pour but de promouvoir
la découverte du patrimoine culturel et naturel
(bibliothèque municipale, cinéma, expositions et sorties nature).
Le bureau a été renouvelé en septembre et se
compose de Sylvie DAL DEGAN (présidente), Valérie
TAULEIGNE (secrétaire) et Denis SEBBAN (trésorier).
Votre bibliothèque est ouverte les Mercredi de
16h30 à 19h et Jeudi de 17h 19h.
Fermé pendant les vacances scolaires

SÉCHERESSE
RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT
DE CATASTROPHE NATURELLE

Vous aimez la lecture, le cinéma, spectacle vivant,
environnement…
Vous avez des idées ou des projets ?
Rejoignez nous à l'association Mosaïque !
Contacts : Bibliothèque de Corconne, Plan de la
Poste
Mail : mosaique@mosaiquecorconne.fr
Site Internet : http://mosaiquecorconne.fr

Suite à la longue période de sécheresse, vous
pouvez nous faire connaitre les éventuels dommages sur les habitations et afin que la commune
enclenche une démarche de reconnaissance en
catastrophe naturelle.
L’information peut être transmise sur le mail de
la commune « corconne@wanadoo.fr »
Le point sécheresse du 25 octobre à conduit à
maintenir les restrictions d'eau sur le département du Gard.
Vous pouvez consulter le nouvel arrêté, en
date du 31 octobre, sur les sites internet de la préfecture du Gard et de propluvia :
Nouvel arrêté sécheresse pour le maintien des
bassins versants du Gardon aval, des Gardons
Amonts, de la Cèze Aval, de la Cèze Amont et du
Vidourle (pour les communes gardoises) en crise.
Pendant toute la durée de la crise sécheresse
des contrôles seront effectués sur le respect des
prescriptions de l'arrêté sécheresse en vigueur

Le 7 octobre dernier, l'association Mosaïque a
organisé Festi-Rouge, une soirée consacrée à l'histoire régionale : la crise viticole de 1907.
A cette occasion, deux films ont été projetés dans
la salle des fêtes :
-«Le midi viticole» de Y. Seguier,
-«1907, la révolte des vignerons» de M. Gayraud.
Cette belle soirée s'est poursuivie autour d'une exposition et les participants ont pu se restaurer au son de
la fanfare «Les BIB». Rendez-vous en octobre 2018
pour le prochain «Festi».
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FOULÉES DE CORCONNE
UNE PREMIÈRE ÉDITION TRÈS ENCOURAGEANTE
Le 5 août dernier, malgré une chaleur caniculaire, 170 coureurs se sont élancés à l’assaut des sentiers de Coutach
ou des rues de Corconne
L’Association Course Nature d’Anduze, brillamment représentée localement par Adélie Caravaca, organisatrice
de l’événement (avec la complicité de Frédéric Gibert) organisait deux courses sur le territoire de la commune.
La première, un trail très technique d’une longueur de 11,2 km a permis aux coureurs de découvrir d’abord l’Est
du village, en montant jusqu’à la carrière puis, traversant
le village de rejoindre la chapelle et de courir tout au
long de Coutach pour arriver pratiquement à Claret et
revenir par l’ancien chemin de Claret. De nombreux
bénévoles assuraient la distribution d’eau tout au long de
ce parcours exigeant.
C’est un Corconnais (Jean-Marie BURGER, gendre
de Christophe BEAU) qui a gagné déjouant tous les pronostics. Il a parcouru les 11,2 km en 52mn 52’’.
Notons les places honorables d’autres concitoyens :
Nicolas LOMBARD D’ESPELETTES (17ème), Sébastien
ABRIC (20ème), Raphaël BEAU (22ème) mais aussi de
François DEQUIDT et Victor BEAU.
ème
Enfin, il faut signaler que Julie BOUCAU, arrivée 33 , est première féminine en 1h10’37’’
La seconde qui a réjoui les habitants placés sur le parcours, une corrida (course) de 7,5 km qui permettaient, en
trois boucles de découvrir les rues de notre village dans une course nocturne. Le vainqueur en fut Abdelhak BENDAYA
en 26’22’’ et la première féminine Judicaelle CALIF (21ème en 33’54’). Hervé et Cécile LUSSAUD y portaient les couleurs de la commune.
L’ensemble des participants s’est ensuite retrouvé sur la place de la mairie pour une remise des prix bien méritée,
en présence du premier adjoint représentant le Maire.
Adélie a pu faire partager sa passion aux habitants du village et démontrer de réelles capacités d’organisation.
Cette initiative a permis, en outre, de faire découvrir à de nombreux coureurs et spectateurs les richesses naturelles et
patrimoniales de notre petit village.

La Fin des TAP

Une initiative sympathique à la rentrée
La rentrée scolaire est souvent un moment difficile pour les jeunes enfants, particulièrement ceux
qui entrent pour la première fois à l’école. Mais ce
moment est aussi rude pour certains parents qui
laissent leur petit à l’école. La séparation existe
pour les deux.
L’Association des Parents D’Élèves a égayé ce
moment avec une collation servie dans la cour de
l’École où chacune et chacun pouvait ainsi faire
connaissance avec les responsables et se réconforter autour d’un café, d’un thé ou d’un jus d’orange.
Une bien jolie idée de rentrée !!

Le nouveau Ministre de l’Éducation Nationale a ouvert
la possibilité aux mairies et collectivités qui le souhaitaient
de mettre fin à l’expérience de l’école à 4 jours et demi
avec des accueils périscolaires organisés par les collectivités territoriales.
Comme un tiers des collectivités, pour la plupart
issues du milieu rural, le SIRP de Brouzet/ Carnas/
Corconne a délibéré à l’unanimité pour la fin de cette
expérimentation. Rappelons que les trois mairies étaient
opposées au départ à la mise en place des TAP.
Au Conseil d’Ecole, les Parents d’Élèves ont voté avec
les élus du SIRP pour demander à l’Éducation Nationale la
dérogation permettant le retour à une école organisée sur
4 jours sans TAP.
Les arguments principaux, outre le coût budgétaire,
concernaient la fatigue des enfants, notamment les plus jeunes et l’obligation de faire une rotation en car de plus dans
la semaine.
Cette dérogation a été accordée et nos élèves ont
retrouvé un mercredi entier sans école.
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Concert Orient-Express
Dans la chaude soirée du 1er août, le Chœur d’Hommes de La Villette a fait une halte à Corconne. Rattaché à
l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-La-Villette, c’est l'un des principaux chœurs d'hommes estudiantins de France qui est venu vivifier l’atmosphère estivale du village.
Après Carcassonne et Montpellier, et avant de rejoindre Marseille, Toulon puis d’autres localités du sud-est,
c’est par l’église de la commune que les a conduits leur tournée. Menés avec brio par Loïk Blanvillain, les seize
choristes ont entonné talentueusement des chants en suivant le trajet du célèbre train de l'Orient-Express. Cette
invitation au voyage a permis à chacun de se projeter à travers des terres riches de leurs cultures et de leurs
langues, en empruntant le chemin qui rejoignait jadis le Paris des Lumières à Istanbul, aux mystérieuses portes
de l'Orient. À l’heure où bien trop de murs et de barrières se dressent en Europe, ce concert a généreusement
fait souffler le vent de l’espoir et de la fraternité entre les peuples. Le public, particulièrement nombreux, a salué
avec enthousiasme cette prestation de qualité. A l’issue de la représentation, le chef de chœur a offert une sérigraphie originale de l’affiche à la municipalité pour la remercier de son accueil. Ensuite c’est sur la place du village que choristes et public se sont retrouvés pour partager le verre de l’amitié, reprenant ensemble plusieurs
chants dans la nuit Corconnaise.
Le lendemain, après une balade matinale passant par le Pont du Hasard et la Chapelle qui surplombe les
falaises de Corconne, le chœur estudiantin est reparti sur les routes méditerranéennes pour faire résonner ses

belles voix puissantes sur la suite de sa tournée.

SEMAINE BLEUE 2017
Durant la semaine du 3 au 6 octobre 2017,
l’animatrice de “L’ehpad le brestalou” a organisé
avec l’aide du service des soins plusieurs manifestations :
Nous avons débuté cette semaine bleue par
un goûter gourmand avec préparation et dégustation de crêpes l’après midi dans une salle à
manger décorée sur le thème de l’automne. Les
décorations ayant été confectionnées par les
résidents lors d’ateliers animés par Laurence.
En milieu de semaine nous avons pu apprécier une représentation de “memoria viva” sur
le thème “mamie m’a
dit”. Le lendemain s’est
déroulé le traditionnel
loto. La semaine s’est
clôturée par un spectacle de l’association
“balade en chanson” et
un goûter. Cette aprés midi conviviale est
offerte par le CCAS du village en présence des
familles, de Mr le Maire et de ses representants.
Cette semaine a été avant tout un moment de
convivialité.
Nous remercions la municipalité de
Corconne pour sa participation.

14 Juillet

S p e c t a c l e C o m m u n a u t é de s c o m m u n e s

Rencontre des Artistes
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Pic Saint Loup

Commune historique du Pic Saint Loup, Corconne
vient de voir ses efforts récompensés par l'élévation de
son appellation au titre «AOP Pic Saint Loup» par un
décret paru au journal officiel en février 2017. La
Gravette est d’abord un terroir dessiné sur un sol spécifique constitué d’éboulis calcaires et d’argile rouge, résultat de la «gélifraction» du massif de Coutach. Ce terroir
bénéficie également d’un micro climat exceptionnel
grâce à la présence protectrice des falaises qui engendre
d’importantes amplitudes thermiques entre le jour et la
nuit. Cependant, ce territoire singulier aurait pu demeurer
méconnu sans l’acharnement de nos viticulteurs, qu’ils
soient coopérateurs ou indépendants et ce depuis probablement plusieurs siècles !
En effet, comme le dit Olivier Masson, président de la
cave coopérative, l’appellation d’Origine Protégée «Pic
Saint Loup» est avant tout une histoire d’hommes, souhaitant proposer un produit avec une typicité spécifique et
une incontestable qualité.
Une ascension à la force du poignet :
La caractéristique des vignerons de Corconne, est
d’avoir compris très vite la spécificité du terroir, constaté
la qualité des vins et s’engager, non sans certains écueils
dans une politique et une philosophie globale d’amélioration permanente.
- En 1945 : naissance de l’appellation Vin De Qualité
Supérieure (VDQS) La Gravette de Corconne.
- En 1985 apparaît l’Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC) «Côteaux du Languedoc» terroir Pic Saint Loup.
- En 1994, un nouveau territoire est délimité, il s’étend
approximativement des Matelles dans l’Hérault à
Corconne et Brouzet les Quissac dans le Gard.
- Durant plusieurs années, les vignerons de ce territoire
travaillent avec les organismes spécifiques à l’élaboration
d’un cahier des charges restrictif. Après de nombreuses
réunions, d’accords, de désaccords, de négociations, de
disputes et de réconciliations, le cahier des charges est
enfin «bouclé» et va être déposé auprès de l’Institut
National Des appellations D’origine. (INAO).

- Ce cahier des charges est validé et entraine la naissance de la toute nouvelle appellation Origine Protégée
(AOP) Pic Saint Loup.
Spécificités
Les vins bénéficiant de cette toute nouvelle appellation,
hormis qu’ils doivent impérativement être produits sur le
territoire délimité se composent obligatoirement d’un
minimum de 50% de cépage Syrah. Les rendements ne
doivent pas excéder 30 à 40 hectolitres à l’hectare.
Sur les 300 hectares de vignes que compte notre commune, 200 sont en appellation Pic Saint Loup. La moitié
de cette superficie est exploitée par les coopérateurs de La
Gravette et l’autre moitié par des vignerons indépendants.
Quelles Conséquences ?
- C’est un pas franchi dans la hiérarchisation des
appellations, il tire notre viticulture vers le haut. Il engage
nos viticulteurs dans un travail encore plus qualitatif avec
une approche plus raisonnée de la viticulture et pour certains, des conversions partielles ou totale en Bio ou en
biodynamie.
- C’est un renforcement de l’image du vin Corconnais
sur le territoire national et à l’international.
- C’est un gage de qualité pour le consommateur.
En conclusion, ce nouveau pas vers «l’excellence»
confirme la volonté et le travail des viticulteurs. Toutefois
il ne s’agit pas de sombrer dans la naïveté. Tout changement, toute évolution ne se fait pas sans grincements de
dents. Pourtant, l’obtention de l’appellation confirme la
cohérence du projet, la qualité de nos vins et le plaisir
que nous avons à le consommer, à le partager avec bien
sur, la modération de rigueur.
Pour la municipalité cet enracinement confirme la
volonté de rester et d’arriver à vivre harmonieusement
dans le fragile équilibre entre «conserver la ruralité sans
rejeter l’influence des métropoles qui nous entourent».
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COMITE DES FETES CORCONNAIS
Bilan d’une année festive
Le samedi 16 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.
Fin juin la fête votive de Corconne s’est déroulée sur
deux jours durant lesquels nous avions prévu, un repas,
des concours de pétanque, un concours de belote et
une soirée dansante animée par «Extrême podium».
Le Comité des Fêtes a organisé, en collaboration
avec la mairie de Corconne, la fête nationale du 14
juillet. Nous avons mis en place une soirée festive avec
un repas sur la place de la mairie, animée par le
groupe aveyronnais «Chapeaux de Paille». La centaine
de Corconnais présente au repas a pu apprécier l’excellente paëlla concoctée par les cuistots du Comité des
Fêtes Marco, Serge, Christian et d’autres membres.
Le 30 Septembre, a eu lieu la 9ème fête des vendanges. Malgré le temps pluvieux nous avons organisé un
repas dans la salle de la mairie où les convives ont pu
apprécier la succulente joue de bœuf préparée par les
membres du Comité des Fêtes. Vu la météo le concours
de boules a été remplacé par un concours de belote

amical. La soirée était animée par les DJ Corconnais
«Mat et Vava».
Le Comité des Fêtes Corconnais recherche des
bénévoles car nous avons besoin d’aide pour l’organisation de nos nombreuses manifestations. Pour nous
rejoindre et ainsi participer à la vie festive et associative de notre village vous pouvez contacter Claudine au
06.20.15.71.12.
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 2017 qui aura lieu le dernier
week-end de juin.
Nous souhaitons remercier les artisans et commerçants pour leur soutien financier lors de la fête du mois
de Juin ainsi la commune de Corconne pour son aide
financière et technique tout au long de l’année.
Nous espérons que Corconne puisse encore vivre
des moments conviviaux et festifs. Nous comptons sur
vous.
Alors rendez-vous au mois de Juin…

LE CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil Municipal
du 16 février 2017

sentant au moins 20 % de la population s’y opposent.

Informations sur les structures intercommunales
Communauté de Communes du Piémont Cévenol :
vote du projet de territoire, actions à mener, à consolider
et travaux à venir : ouverture d’une ZAC sur Quissac,
Aigremont et Lédignan, Plan Patrimoine, piscine de
Quissac, création d’un centre de loisirs sur le territoire de
l’ancienne communauté de communes Autour de
Lédignan, GEMAPI (transfert de compétence).
SIRP : Philippe de Toledo a été élu président en remplacement de Richard LOPEZ
PLAN LOCAL URBANISME INTERCOMMUNAL
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi
n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, dite ALUR a intégré
au sein des compétences obligatoires des communautés de communes, le «schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur; plan local d'urbanisme,
documents d'urbanisme en tenant lieu et carte communale». A compter du 27 mars 2017, toutes les communautés de communes exercent donc la compétence «plan local d'urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu et carte communale» sauf si dans
les trois mois précédant le terme du délai mentionné
précédemment, au moins 25 % des communes repré-

Le Conseil Municipal souhaite continuer à exercer la
compétence sur l’urbanisme de la commune et
exprime donc un vote pour s’opposer au transfert de
compétences
Approuvé à l'unanimité
ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS PUBLICS ET
FINANCEMENT
Le programme d’accessibilité des établissements
recevant du public prévoit des travaux de mise en
conformité des différents bâtiments communaux.
Inscription au budget 2017 des travaux prévus pour la
salle polyvalente, l’école et la mairie d’un montant global d’environ 30 000€. Emprunt auprès de la Caisse
d’Epargne d’un montant de 15 000€
Approuvé à l'unanimité
TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC
Projet de réalisation de travaux complémentaires aux
programmes 13-EPC47 et 15-EPC02 d'éclairage
public à exécuter : rue du Quartier Haut, rue du Porche
et rue Verte/Plan Pagès. Ce projet, confié au SMEG,
s’élève à 12 058.88€ TTC. Des subventions sont
demandées.
Approuvé à l'unanimité.
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munale ainsi que le logo ONF, sans forfait de pose

TRAVAUX DE VOIRIE
Projet d’aménagement de voirie du village en complément des travaux de réfection de voirie par le SIAEP et
le SMEG suite aux travaux de réseaux. Il est prévu un
revêtement en enrobés, bi-couche, béton balayé ou
béton désactivé, dans la partie du village concernée
par les travaux . Inscription des travaux au budget,
autorisation de consulter les entreprises et de contracter un emprunt de 75000€ Approuvé à l'unanimité

Approuvé à l'unanimité
CONVENTION AVEC LE PONT DU GARD
La gratuité est maintenue mais il suffit maintenant
d’une preuve de domiciliation. Le Conseil s’engage à
communiquer.
Convention Approuvée à l'unanimité
CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES POUR LE CINÉMA ET LES SPECTACLES

RÉHABILITATION RÉSEAUX EAUX USÉES
Projet de réhabilitation du réseau d’eaux usées,
estimé à environ 45 000€ pour l’étanchéité de regards
ou des changements de regards de branchements et
de tampons. Inscription de ces travaux au budget
2017 du service de l’assainissement.
Approuvé à l'unanimité
RÉFECTION PLUVIAL CHEMIN DE MAILHAC
La création d’un regard pluvial doit être réalisée sur le
réseau d’eaux pluviales dans le chemin de Mailhac .
Le coût est intégré dans l’emprunt pour les travaux de
voirie.
Approuvé à l'unanimité
AUGMENTATION DU PRODUIT FISCAL
Pour financer les travaux prévus, il convient d’augmenter les ressources de la commune. Une hausse
d’environ 3 % des taxes d’habitation et sur le foncier
bâti est proposée.Approuvé à l'unanimité
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA RÉSERVE
PARLEMENTAIRE

Le pôle culturel de la communauté de communes
assure la diffusion de séances de cinéma et de spectacles vivants dans le cadre d’une programmation
intercommunale. La commune assure la diffusion des
supports de communication et l’accueil des spectateurs ; la mise en place pourra requérir le concours
des agents municipaux.
Approuvé à l'unanimité
Questions diverses ?
Carrière de Pied Bouquet :
L'exploitant de la carrière ne peut plus emprunter le
chemin qui aboutit au carrefour aménagé.
Ses camions empruntent à nouveau le Chemin des
Graves ce qui est dangereux pour les autres usagers
de la route départementale et il s'est, de plus, permis
de poser des panneaux indicateurs sans autorisation.Une rencontre avec le représentant du service
des routes du Conseil Départemental a permis de faire
le point sur ce dossier complexe.

Communauté de Communes du Piémont Cévenol

Pour le Conseil Municipal, l'absence d'un carrefour
aménagé qui était une condition préalable prévue aux
point 1.10.1.2 et 1.10.3 de l'arrêté d'exploitation de 2007
doit conduire la Préfecture à reconsidérer cet arrêté.
Des échanges de courrier ont lieu avec les représentants de l’Etat, avec une demande de rendez-vous.

CREATION D UN POSTE EN CONTRAT AIDE SERVICE TECHNIQUE

Séance du Conseil Municipal
du 10 mars 2017

La numérotation des rues entraînera un coût important
pour la commune. 400 bâtiments seront numérotés
pour un coût estimé de 8500€. Une subvention parlementaire est sollicitée. Approuvé à l'unanimité

Approuvé à l'unanimité

Informations sur les structures intercommunales

ONF PROGRAMME 2017

Communauté de Communes du Piémont Cévenol :
La commission enfance jeunesse organise des formations BAFA qui sont maintenant ouvertes aux communes membres. Le SIRP de Brouzet-Carnas-Corconne
a déjà financé cette formation pour une partie de son
personnel, mais une personne pourrait être concernée. Le contrat territorial arrive à terme et va être renégocié globalement sur la Communauté; les trois
SIRP BCC, Quissac et St Théodorit ont encore des
contrats en cours.

Travaux proposés par le gestionnaire de la forêt: TRAVAUX D’ACCUEIL : fourniture et pose d’un panneau
de signalétique avec forfait de pose 670.00€ HT ;
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE : création de périmètre par ouverture manuelle de limite de forêt communale, 1 410.00€ HT pour un kilomètre ; OPERATIONS LIEES A L’ACCUEIL DU PUBLIC : création
d’une aire de pique-nique avec débroussaillement de
la zone d’accueil, fourniture et pose d’une table à sceller, panneaux et fourniture d’une autre sans la mise
en place 4210.00€ HT.
Compte tenu des finances communales, il est retenu
la mise en place de signalétique par l’achat de panneaux métalliques comportant le nom de la forêt com-

Finances : le budget général prévoit 1 500 000€
d’investissement, en 2017 selon les axes définis dans
les projets de territoire. Le budget des ordures ménagères et environnement, prévoit des achats importants
(conteneurs, véhicules..).
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SIAHNS : une nouvelle étude sur le projet d’extension
du réseau BRL eau brute (branche ouest) va être
effectuée par la communauté de communes qui a missionné des étudiants de Sup’Agro.
SIRP : le conseil d’école a eu lieu le 07 mars dernier,
la directrice de l’école de Corconne a remercié la mairie pour les travaux effectués. Toutes les écoles ont
demandé le renouvellement informatique, ces matériels d’investissement incombent aux communes respectives. Pour Corconne, un nouveau raccordement
au réseau internet est demandé pour la classe de
maternelle.
SIAEP : Les travaux se poursuivent rue de l’église. Le
forage des Rabassières a permis de trouver une
importante ressource en eau. Un alésage sera réalisé
pour étudier la ressource.
CHOIX ENTREPRISE REQUALIFICATION DE LA
VOIRIE
La Commission d’Appel d’Offres a classé les 4 entreprises qui ont répondu. Elle propose de retenir l’offre
de de l’entreprise BENOI, mieux disant, pour un montant de 59617€ HT.

-Vols de matériel agricole : les plaignants ont été
reçus par Mr le Préfet.
Une rencontre avec le Chef d’escadron de la
Gendarmerie est prévue le 22 mars.
Téléphonie :
D’importants problèmes sont constatés sur le réseau
de téléphonie et internet ORANGE depuis maintenant
un mois.
Une nouvelle armoire NRA de téléphonie a été implantée à côté de la mairie et le câblage est prévu fin avril.
Course pédestre
Le maire fait part de la rencontre avec Adélie
Caravaca, qui souhaite avec l’ACN Anduze organiser
une course pédestre dans le village le 05 août 2017. Il
est prévu une «corrida pédestre» nocturne d’environ
7km dans les rues du village et un trail dans Coutach
d’environ 11,50km en fin de journée. Les départs sont
prévus sur la place de la Croix du Jeu et les arrivées
sur la place de la mairie. Ils sollicitent le prêt de matériel communal et de la salle polyvalente de la mairie
qui a donné un accord de principe

Séance du Conseil Municipal
du 11 avril 2017

Approuvé à l'unanimité
CHOIX ENTREPRISE RÉHABILITATION RÉSEAU
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La Commission d’Appel d’Offres a classé les 4 entreprises qui ont répondu. Elle propose de retenir l’offre
de de l’entreprise BENOI, mieux disant, pour un montant de 47257€ HT.
Approuvé à l'unanimité
VENTE DE BIENS IMMOBILIERS (LOGEMENT DU
POSTIER ET ANNEXES)
Lors de la commission Bâtiments du 23 février 2017, il
a été discuté de la vente du logement de l’ancien postier. Monsieur le Maire expose à l'Assemblée le projet
de redécoupage du bâtiment, en incluant la partie donnant accès à la place de l’église et le bûcher attenant
et propose un prix total de 210 000€. Après discussion, le conseil municipal décide la mise en vente du
bien ainsi défini pour une recette nette de 200 000€
pour la commune.

Lors de la séance consacrée à l’examen des comptes
administratifs, le Maire ne peut présider la séance.
Valérie Moretto est élue présidente de séance
COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE
GESTION 2016
COMMUNE : dans la section de fonctionnement, le
résultat de l’exercice présente un excédent de de clôture de 41 063.12€, auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 44004.97€, soit un résultat de
85068.09€.
Le résultat 2016 de la section d’investissement est
excédentaire de 23481.21€, il s’ajoute le résultat antérieur reporté de -52637.80€ pour donner un résultat de
clôture déficitaire de : -29156.59€.
Approuvé à l'unanimité (le maire ayant quitté la salle)

Questions diverses

C.C.A.S. le budget annexe, supprimé au 31.12.2016
est excédentaire de 664.18€ qui s’ajoutera donc au
résultat à reporter de la section de fonctionnement de
la commune.

Rencontre avec le Préfet

Approuvé à l'unanimité (le maire ayant quitté la salle)

Le maire a été reçu le 1er mars dernier, par Mr. le Préfet
du Gard, en présence de Mr. le Sous-Préfet pour évoquer des problèmes dans la commune :
-L’accès à la carrière de Pied Bouquet employée par
les camions sur le chemin intercommunal n’est pas
autorisé.

Affectation du résultat un montant de 29156.59€ est
affecté en section d’investissement et le solde de
56575.68€ est repris en report à nouveau de la section
de fonctionnement.

Approuvé à l'unanimité

-Les constructions illégales vont faire l’objet d’une
nouvelle demande au Parquet.

Approuvé à l'unanimité
ASSAINISSEMENT : En 2016, le résultat de la section d’exploitation est déficitaire de -19417.01€ auquel
s’ajoute de résultat cumulé antérieur de
35983.07€pour donner un résultat à affecter de
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16556.06€. La section d’investissement est excédentaire de 93005.87€.
Approuvé à l'unanimité (le maire ayant quitté la salle)
Affectation du résultat , la reprise en section d’exploitation du résultat à affecter d’un montant de
16556.06€.

PROJETS IMMOBILIERS DE LA COMMUNE
En 2014 le Conseil Municipal a décidé de la mise en
vente du terrain communal constructible cadastré
E283. La valeur avait été estimé par les Domaines à
100000€. Ce terrain n’a pas trouvé d’acquéreur et le
Conseil décide de ramener le prix à 80000€.
Approuvé à l'unanimité

Approuvé à l'unanimité
COMPTES DE GESTION
Les comptes du receveur public conformes aux comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité.
BUDGET 2017
COMMUNE : la section de fonctionnement s’équilibre
à 603269.68€, avec un virement de 125 000€ à la
section d’investissement. L’augmentation des taux
d’imposition des taxes directes locales, décidée lors
de la réunion du 16 février 2017 est appliquée. Les
taux votés sont pour la taxe d’habitation 11.33% et
pour la taxe foncier bâti 19.14% ; l’augmentation
n’étant pas appliquée à la taxe foncière non bâti qui
reste à 62.56%.
La section d’investissement s’équilibre à 365478.59€;
le projet d’acquisition d’un terrain en vue de créer un
parking est inscrit en programme d’investissement.
Approuvé à l'unanimité
ASSAINISSEMENT
La section d’exploitation s’équilibre à 66066.06€ et
celle d’investissement à 182005.87€. Des travaux
sont engagés dans les rues concernées par les travaux de voirie pour réaliser le remplacement de boites
siphoïdes ainsi que des reprises de conduites.
Approuvé à l'unanimité
Subventions aux associations locales
Le conseil municipal attribue des subventions de fonctionnement aux associations :
Club lou Castellas 700€ Approuvé à l'unanimité
Comité des Fêtes et 14 juillet 1600€ (12 pour 1 abstention) (F. Brugel a quitté la salle)
École de Musique 160€ Approuvé à l'unanimité
Mosaïque 350€ de fonctionnement et 300€ pour l’organisation du festival Approuvé à l'unanimité (P. de
Toledo a quitté la salle)
Athlétisme Course Nature Anduze (ACNA) sous
réserve de présentation des statuts de l’association,
pour l’organisation de la course Corconne Sensation
du 05 août 2017 180 (13 pour, 1 abstention )
NOUVEL INDICE BRUT TERMINAL INDEMNITÉS
DES ÉLUS
Le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 a modifié l’indice brut terminal servant de référence à l’indemnité
des élus (1022 au lieu de 1017. Le Conseil décide d’appliquer cette nouvelle référence. Approuvé à l'unanimité

L’EHPAD le Brestalou propose à la vente le terrain
cadastré C629 d’une contenance de 1 459m2, situé en
bordure de la RD45 et de la rue de la Calade. Ce terrain plat et bien situé pour un accès rapide au cœur du
village est déjà utilisé ponctuellement comme parking
lors des manifestations organisées par la commune.
L’estimation du service des Domaines se situe à 73
000€ avec une marge de négociation de 10%. Le
Conseil Municipal décide de se porter acquéreur de ce
bien au prix de 76000€ Approuvé par 12 pour 1 contre
1 abstention.
CONTRATS AIDES
Le 16 février 2017, le conseil municipal a décidé l’embauche d’une personne en contrat aidé Contrat Avenir
pour un contrat d’une durée d’un an renouvelable. Les
élus de la commission du personnel n’ont pas retenu
de candidature. Ils proposent d’élargir le recrutement
aux autres types de contrats aidés (exemple : CUI ou
CAE) pour deux postes à durée déterminée et à temps
non complet dans le service technique. Approuvé à
l'unanimité

Séance du Conseil Municipal
du 27 juin 2017
Informations sur les structures intercommunales
Communauté de Communes du Piémont Cévenol :
Après son élection comme député, le président de la
communauté de communes, Olivier Gaillard va démissionner de ses fonctions. Cela conduira à l’élection
d’un nouveau président et du nouveau bureau La
commission enfance jeunesse organise des formations BAFA qui sont maintenant ouvertes aux communes membres. Le SIRP de Brouzet-Carnas-Corconne
a déjà financé cette formation pour une partie de son
personnel, mais une personne pourrait être concernée. Le contrat territorial arrive à terme et va être renégocié globalement sur la Communauté; les trois
SIRP BCC, Quissac et St Théodorit ont encore des
contrats en cours.
Finances : le budget général prévoit 1 500 000€
d’investissement, en 2017 selon les axes définis dans
les projets de territoire. Le budget des ordures ménagères et environnement, prévoit des achats importants
(conteneurs, véhicules..).
SIRP : Le Conseil d’Ecole a donné un avis favorable
à la semaine de 4 jours. Le décret étant, enfin, paru, le
SIRP va demander le retour à la semaine de 4 jours à
l’Inspecteur d’Académie.
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FUSION DES DFCI ET CRÉATION DU DFCI SALAVES-SOMMIEROIS. Élection des délégués
Bernard BOUYS présente les différents acteurs de la
lutte contre les feux de forêts : les moyens aériens
sont de la compétence de l’Etat, les moyens au sol
(SDIS) dépendent du Département et les infrastructures (pistes d’accès, de lutte, points d’eau) incombent
aux communes, communautés de communes ou syndicats. Les SIVU de DFCI du Salavès et du
Sommiérois ont fusionné; le fonctionnement du nouveau syndicat est de 0,50€ par habitant et la partie
d’investissement incombant aux communes lors de la
réalisation de chantier sera demandée sur la partie
hors taxe, non subventionnée.
Suite à l’arrêté préfectoral n°2016-07-22-B1-006 portant modification du périmètre du syndicat, le SIVU du
DFCI du Salavès devient un syndicat mixte fermé qui
prend le nom de SM Défense des Forêts Contre
l’Incendie Salavès-Sommiérois. Son périmètre comprend les communes d’Aigues-Vives, Aubais, Brouzetles-Quissac, Carnas, Conqueyrac, Corconne, Cros,
Gailhan, La Cadière-et-Cambo, Liouc, Pompignan,
Saint-Hippolyte-du-Fort, Sardan, Sauve et la
Communauté de Communes du Pays de Sommières
en représentation substitution des communes
d’Aspères, Aujargues, Calvisson, Congénies, Junas,
Saint-Clément, Salinelles, Sommières, Souvignargues
et Villevieille.
Le conseil municipal approuve les statuts du Syndicat
Mixte de DFCI Salavès Sommiérois et désigne
Bernard BOUYS délégué titulaire et Thierry RENAUD
délégué suppléant. Approuvé à l'unanimité
TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES SUR LE RÉSEAU
ASSAINISSEMENT
A l’occasion des travaux de voirie er de reprise du
réseau des réfections supplémentaires sont nécessaires et ne pouvaient être décelées avant. Cela nécessite une modification budgétaire de 20000€.
Complément de financement par virement de crédits
de programmes au compte 2158/21, sur le budget
assainissement.
Approuvé à l'unanimité
SUBVENTION AU JUDO CLUB QUISSACOIS
Demande parvenue tardivement. Dossier complet.
Subvention de 120€

avec harmonisation des services publics et constitution du catalogue commun, convention de mise à disposition permanente de matériel sous la forme d’un
ordinateur portable/pavé numérique avec pochette,
souris et douchette Opticon, ainsi qu’une étiqueteuse
à ruban .
Approuvé à l'unanimité
RÉSILIATION DU BAIL DE CHASSE
Le droit de chasse sur les parcelles de bois communaux d’une contenance totale de 664ha 08a 76ca a
été accordé par location triennale à l’association «
société de chasse La Diane Corconnaise » à compter
du 1er janvier 2011. Cette association a cessé de
fonctionner et n’a plus de représentants, le conseil
municipal, la résiliation de ce bail avec effet immédiat.
Dès réorganisation des chasseurs, deux nouveaux
baux seront rédigés séparément pour la chasse aux
petits gibiers et la chasse aux gros gibiers.
Approuvé à l'unanimité
22° FETE DE L’OLIVE
La Fête aura lieu le 10 décembre 2017. Des subventions sont demandées. Conseil Départemental du
Gard 5 500€ 4 500€
Approuvé à l'unanimité

Séance du Conseil Municipal
du 20 juillet 2017
Information sur les structures intercommunales
Communauré de Communes : La Communauté a
procédé à l’élection de son nouveau président et des
vice -présidents. Fabien CRUVEILLER, Maire de
Cardet a été élu Président. Les Vice Présidents élus
sont Mmes et MM. Olivieri, Drevon, Cauvin, Dumazert,
Laurent, Martin, Castanon, Roudil, Moh, Cathala,
Dhauteville, Jean. A noter, le maire de Corconne
devient Vice-Président.
SIRP : L’Inspection Académique a donné un avis
favorable à la dérogation pour la semaine de 4 jours.
SUBVENTION RÉSERVE PARLEMENTAIRE
Pose de climatisation automatique dans les locaux
administratifs de la mairie sur la base du devis
6435.32€ HT . Demande de subvention au titre de
l’aide parlementaire.
Approuvé à l'unanimité

Approuvé à l'unanimité

QUESTIONS DIVERSES

PARTICIPATION FINANCIÈRE SIRP ET SIAEP
Les syndicats intercommunaux hébergés en Mairie
génèrent des dépenses. Le montant demandé au
SIAEP est fixé à 600€. Le montant demandé au SIRP
doit faire l’objet d’une évaluation. Approuvé à l'unanimité
CONVENTION MISE EN RÉSEAU LECTURE
PUBLIQUE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Suite à la résiliation du bail de droit de chasse, le Maire
informe le Conseil de la prochaine rencontre avec
l’Association Gros Gibier Corconne-Claret et la
Fédération Départemental de Chasse. Un bail de 500 €
leur sera proposé. Dès que l’Association Petit Gibier se
sera organisée, un bail leur sera également proposé.

convention de mise en réseau de la lecture publique
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