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Le mot du Maire

l’Écho des

Sauta Rocs

Édito

A l’approche de l’été, mon
devoir est de rappeler certaines
réglementations et précautions
d'usage concernant la sécurité de
chacun et le respect mutuel. Vous
trouverez notamment dans ce
numéro quelques informations
concernant le débroussaillement des

parcelles situées à proximité des zones d’habitation
ou celles en zone urbaine ainsi que les voies privées
y donnant accès, l’interdiction de brûlage des
déchets verts à l’air libre… Quelques règles de
civisme sont également indispensables au «bien
vivre ensemble»; dernièrement, un nouvel arrêté a
été pris portant interdiction de divagation et déjec-

tions sur la voie publique des animaux de compa-
gnie, plus complet et plus restrictif que le précédent.
Je suis aussi dans l’obligation d’insister sur la
nécessité de respecter les horaires et les jours de
sortie des bacs d’ordures ménagères et des sacs
jaunes, ainsi que celle de dénoncer le stationne-
ment anarchique des véhicules entravant la bonne
circulation dans les rues.

La belle saison va bientôt être là avec un cer-
tain nombre de manifestations au programme. Je
souhaite aux habitants mais également aux vacan-
ciers, de passer de bons moments dans la convivia-
lité de notre beau village.
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C’est au dernier jour de février, alors que nous étions plus enclins à attendre impatiemment l’arrivée du
printemps, que l’hiver s’est rappelé à nous. En quelques heures, il a progressivement installé sur Corconne une
belle couche de neige qui lui a donné des airs nordiques auxquels nous ne sommes guère habitués. Pour la
plus grande joie des petits mais aussi des grands, bon nombre de nos concitoyens se sont alors adonnés dans
notre village aux joies des sports d’hiver. Certains ont ressorti leurs luges pour glisser dans les pentes de nos
rues les plus raides. D’autres n’ont pas hésité à chausser leurs skis de piste pour s’élancer dans une descente
parfois un peu chaotique depuis les hauteurs de Corconne. D’autres encore ont eu le plaisir de parcourir les
sentiers du Pont du Hasard, de la Chapelle et de la Plaine où la
neige avait rendu le paysage méconnaissable. On pourrait certes
regretter que cette neige pourtant prévue par les météorologues ait
pu si facilement bloquer les axes de circulation. Que n’a-t-on
entendu dire sur leur déneigement qui aurait trop tardé. Mais peut-
être pouvons-nous y voir un clin d’oeil de la nature qui ramène les
humains à un peu plus d’humilité, ralentissant leur hyperactivité
chronique en jetant sous leurs pas un simple manteau neigeux. À
l’heure où l’instantanéité et la vitesse s’imposent dans tous les domai-
nes et où il nous devient de plus en plus insupportable d’attendre,
ces flocons de neige nous réconcilient, par quelques heures d’une
hibernation contrainte, avec notre humanité.
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Pour celles et ceux qui fréquentent le bois de
Coutach, le «Mazet des Gardes» est un repère
important. Au delà de sa fonction première qui
était d'abriter le garde forestier et sa monture, lors
des tournées de surveillance des multiples activi-
tés qui animaient le massif, ce mazet est devenu
au fil du temps un lieu de pause pour les prome-
neurs et les chasseurs. Les familles de Corconne s'y
retrouvaient aussi traditionnellement à Pâques ou
à Pentecote pour pique-niquer ou faire l'omelette.

Le mazet à subit les assauts du temps et se trou-
vait fortement dégradé. La toiture et un mur mena-
çaient de s'effondrer. La configuration particulière
compliquant l'accès et l'acheminement des
matériaux ont fait que pendant longtemps, nous
nous sommes heurtés à des difficultés pour réaliser
les travaux. C'est finalement le chantier d'insertion
du «Pays Cévenol» qui les a réalisés dans le cadre
d'un partenariat commune/Communauté de
Communes. Encadrés par un chef de chantier,
bénéficiant d'un support humain, matériel et logis-
tique, 10 personnes passagèrement en difficulté
face à une vie pas toujours très tendre, ont mis
beaucoup d'énergie, de volonté et de courage
pour reconstruire ce que le temps à détruit.
Aujourd'hui, le «Mazet des Gardes» est «sauvé». On

peut à nouveau s'y abriter. Il accueillera surement
encore de nombreuses générations de
Corconnais et de promeneurs,amateurs de ce for-
midable site qu'est le massif de Coutach.

Nous tenons à remercier très chaleureusement
l'ensemble des intervenants ayant participé à ce
chantier. Nous espérons que l'oeuvre de recons-
truction s'appliquera également à eux-mêmes. Au
«Mazet des Gardes», ils sont désormais, un peu
chez eux, pour notre grand plaisir.

Nous aimerions travailler sur l'histoire de ce
mazet mais ne disposons que de très peu d'élé-
ments.

Si vous avez des informations, histoires, anec-
dotes, photos, nous sommes preneurs.

La municipalité

Billet d’humeur

- Nina BOUDES, le 20 janvier
- Mia MCALONEY, le 24 janvier
- Lou FURESTIER, le 05 juillet
- Selma DEQUIDT BATAL, le 17 août
- Maina SAKKA, le 18 août
- Lucia BOUDIN, le 29 août
- Oscar LOMBARD d’ESPEREL, le 14 décembre
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Naissances

Mariages

Décès

- Thomas VILDARY et Alizée LAMBERT, le 11 février
- Antoine BOROWIAK et Joyce MAUROMOOTOO, le 16 mars
- Hervé LUSSAUD et Cécile DELFOSSE, le 29 avril
- Marion BOUYS et David CLAUZEL, le 16 septembre

- Alice BARRES, divorcée RIGAL, le 19 janvier
- Raymond SANCHIS, le 9 juillet
- Pierre LAPORTE, le 11 juillet
- Germaine SOULIER, le 16 septembre
- Marie-Louise MOLINER veue TUDELA, le 03 octobre
- Arlette CASTEL veuve MALARD, le 27 octobre
- Marie-Rose THORNE, le 06 novembre
- Violette KUENEMANN, le 13 novembre 

- Lucette MAZOYER, veuve FAGES, le 13 janvier
- Paul BESNARD, le 30 janvier
- Georgette GIRARD, le 14 avril
- Juliette LESUEUR veuve AVENIEZ, le 13 juin
- Jean POUZANCRE, le 22 juillet
- Michel JACQUEMARD, le 04 août
- Ginette CRÉGUT veuve BOSC, le 18 octobre
- Marie-Louise VIALLE veuve PITHON, le 05 novembre

       



Mr Lionel JEAN, Maire, Mr Denis BOUAD, prési-
dent du conseil départemental du Gard et Mme

Françoise LAURENT PERRIGOT, vice président
du conseil départemental et conseillére départe-
mentale du canton de Quissac, ont signé le 12
mars 2018 un contrat territorial en faveur des tra-
vaux de réfection de la place de la mairie.

Le département a alloué la somme de 33750€,
pour cette opération.

Offices de tourisme
Voici les heures d’ouvertures
des offices de tourismes du

Piémont Cévenol
Octobre à Mai : Quissac : Lundi et Mercredi

Sauve : Jeudi et Samedi
St Hippolyte du Fort : Mardi et Vendredi

Pour tous les offices de 10h à 12h et de 14h à 17h

Juin et Septembre : Lundi au Samedi : 9h30 à 12h30, 14h à 18h

Juillet et Août : Lundi au Samedi : 9h30 à 12h30, 14h à 18h
Dimanche et jours fériés à Sauve : 9h30 à 12h30

Dans le cadre du contrat collectivité / Pont du
Gard la commune s’est engagée à communiquer
sur les manifestations en échange de la gratuité
d’accès au site.

Nous vous invitons à consulter leur page inter-
net : www.pontdugard.fr/

Pont du Gard

Contrat territorial

Pendant la période du 16 juillet au 25 août 2018
deux collectes hebdomadaires des déchets résiduels
seront assurées :

Le MARDI et VENDREDI
les déchets recyclables sont toujours collectés le JEUDI.

Par souci d’hygiène et de propreté collective, du
bien vivre ensemble et de la qualité de vie, nous vous
demandons de sortir vos sacs jaunes uniquement la
veille au soir des tournées de collecte.

PISCINES INTERCOMMUNALES
de QUISSAC (fermeture le lundi)
et de ST HIPPOLYTE du FORT
Ouverture en juillet et août
de 11h à 18h45 non-stop

La communauté de communes a lancé une enquête
sur les modes de déplacement sur son territoire. Un
questionnaire est disponible sur son site :

https://piemeont-cevenol.fr/ permettant une
réponse en ligne. Le document en format papier est
accessible au secrétariat de la mairie où vous pouvez
déposer vos réponses.

Une rencontre sur ce thème aura lieu dans les locaux
de l’association «Envie d’Environnement» 12 rue du
Pont à Quissac, le 28 juin à 18h.

ETUDE AUTOUR DE LA MOBILITE SERVICE de L’ENVIRONNEMENT

Les Vins de la Gravette plusieurs fois récompensés
cette année ! C’est un palmarès de médailles pour la
cave dans différents concours. Une reconnaissance bien
méritée !

Venez découvrir dans les caveaux de vente
“La Gravette” les Vins primés.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé du 23 juillet au

16 août 2018. Des permanences seront assurées :

Lundi 23 juillet  et jeudi 26 juillet de 16h à 19h
Lundi 30 juillet de 16h à 19h
Mardi 31 juillet et jeudi 2 août de 9h à 12h
Lundi 6 août de 16h à 19h
Mardi 7 août et vendredi 09 août de 9h à 12h
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Nous rappelons à nos concitoyens quelques consi-
gnes sur les nuisances sonores.

En règle générale, il est interdit d’utiliser, pour des
travaux de bricolage et de jardinage, des appareils à
moteur en dehors des horaires suivants :

– De 8h 30 à 19h 30 : les jours ouvrés
– De 9h à 12h et de 15h à 19h : les samedis
– De 10h à 12h : les dimanches et jours fériés
De même les travaux bruyants sont interdits :
– Tous les jours ouvrables de 20h à 7 h
– Toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf

interventions en urgence pour nécessité publique.

Amélioration de la performance énergétique des
habitations

Les propriétaires occupant relevant des revenus pla-
fonds définis par l’ANAH et propriétaires bailleurs de
logements loués sont conditions de revenus des locatai-
res peuvent prétendre à des aides financières dans le
cadre de travaux de réhabilitation de leur patrimoine.

Pour de plus amples renseignements, prenez contact
avec Habitat et Développement.

Tél : 04 66 21 92 70 (le mardi de 9h à 12h et le
jeudi de 14h à 17h)

Courriel : contact@habitatetdeveloppement.fr

HABITER MIEUX

CIVILITÉ
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PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
En ce début d’été, nous vous rappelons que le

débroussaillement et le maintien en état débrous-
saillé sont à réaliser notamment aux abords des
constructions et installations de toute nature, sur
une profondeur de 50 mètres, ainsi que les voies pri-
vées y donnant accès ainsi que sur les terrains
situés en zone urbaines délimitées par le document
d’urbanisme.

La pratique du brûlage à l’air libre des déchets
verts est interdite. Au-delà des éventuels troubles du
voisinage, la combustion émet de nombreux pol-
luants et des particules en suspension; la pollution
augmente lorsque les végétaux sont humides. Des
dérogations peuvent être accordées en particulier
pour les brûlages agricoles pour raisons agronomi-
ques ou sanitaires ou dans le cadre de gestion fores-
tière; une déclaration doit être établie en mairie.

La commune a signé une convention avec le ser-
vice pour l’assistance et le contrôle du peuplement
animal pour la capture sur la voie publique, prise en
charge et transport des animaux errants ou en état
de divagation, vers le centre animalier de VALLE-
GARGUES.

Tél : 04 66 72 82 86.
Les propriétaires ou personnes ayant la charge

d’un animal doivent prendre les mesures visant à
éviter une gêne pour le voisinage, notamment les
nuisances sonores répétées. D’autre part, par
mesure d’hygiène et de propreté, ils sont tenus de
veiller au ramassage des déjections sur la voie
publique. Suite aux travaux de voirie réalisés dans le
haut du village, une borne de distribution de sacs a
été mise en place et une nouvelle implantation sera
faite dans d’autres points du centre.

INTERDICTION de DIVAGATION des ANIMAUX

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Pour bénéficier de la surveillance de
votre résidence en votre absence, vous
pouvez venir récupérer un formulaire
à votre mairie.

Information aux Associations
Le bulletin communal de Corconne, parait environ

deux fois dans l’année. Nous essayons de mettre en
avant les initiatives des uns et des autres qui œuvrent
pour animer la vie du village. Pour une meilleure com-
munication, nous vous demandons de nous faire parve-
nir les informations sur vos manifestations (compte ren-
dus, photos…), au secrétariat de la mairie, ou à Mr

Brugel Frédéric.

Mails : corconne@wanadoo.fr
brugel.frederic@wanadoo.fr
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CORCONNE en Fête !
Les 23, 24 JUIN 2018

La traditionnelle fête aura lieu cette année le Samedi
23 et le Dimanche 24 Juin.

Samedi 23 juin 2018
-  10 H 00 : Concours de belote
-  11 H 30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts
-  12 H 00 : Apéritif
-  13 H 00 : Repas sur la place de la mairie à l’ombre des pla-
tanes (entrée, poulet basquaise, fromage, dessert, café, vin)
-  15 H 30 : Concours de boules : 80€ + frais de participation 
-  18 H 00 : Encierro (Manade Valadas)
-  19 H 00 : Apéritif
-  21 H 00 : Encierro (Manade Valadas)
-  22 H 00 : Soirée animée par «DJ VAVA»

Dimanche 24 Juin 2018
-- 11 H 30 : Apéritif
-- 12 H 00 : Restaurant rapide
-- 15 H 00 : Concours de boules : 80€ + frais de participation
Pendant toute la durée de la fête possibilité de restauration
rapide sur place.

Lundi 9 Aout
Concert du Chœur d'Hommes de La

Villette sur les traces de l’Aéropostale

Le Chœur d'Hommes de La Villette est un chœur
masculin a capella qui, depuis sa création en mars
2014, est attaché à l’École Nationale Supérieure
d'Architecture de Paris La Villette. Chaque année, il
travaille sur le thème de l'invitation au voyage. 

Sous la direction de Loïk Blanvillain, il est composé
d'environ vingt-cinq chanteurs. 

L’été dernier, leurs chants nous avaient accompa-
gnés tout au long de la voie de l’Orient Express lors
d’un concert mémorable dans notre commune. Cette
année, des côtes de l’Andalousie aux sommets ennei-
gés de la Cordillère des Andes, des tempêtes de sable
du Sahara aux plaines fertiles de l’Argentine, c'est en
suivant le chemin qu'empruntaient les employés de la
Compagnie Aéropostale que le chœur vous propose
de le suivre le lundi 9 aout en l’église de Corconne. Un
voyage musical riche en couleurs, aux rythmes des
escales de ces aventuriers du ciel, et aux accents de
textes d'Antoine de Saint-Exupéry. Un voyage à tra-
vers l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Une mis-
sion : apporter le courrier de France jusqu'à Valparaiso
au Chili. Un hommage, également, à ceux qui furent
les premiers à établir une communication mondiale.

CONCERT

Samedi 4 août 2018
TRAIL - COURSE PEDESTRE

Organisée par l’association ACNA
Athlétisme et course nature Anduze
- TRAIL de 11 km
- COURSE PEDESTRE de 7.5km, en nocturne
dans les rues du village 
- PARCOURS ENFANTS autour de la place de la
mairie

Contact, Adélie CARAVACA : Tél 07 86 09 40 43

Le Samedi 14 Juillet 2018, le comité des fêtes
organise une soirée pour fêter notre fête nationale.

Venez nombreux passer un agréable moment
de convivialité.

- 19h : Apéritif animé par Raphaël Liebmann
(artiste Corconnais)
- 21h : Repas (paêlla) réservation 06 20 15 71 12
- 22h : Soirée musicale DJ “VAVA”
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Cérémonie du
8 Mai

Cérémonie du 11 Novembre

Accessibilité au Pont du Hasard

Foire Bio

Loto
du
club
''lou castelas''

Repas du club de fin d'année''lou castelas''

Repas des aînés
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Tempête de Janvier

Voeux au
personnel et à

la population

Exposition des Artistes

Ancien Maire du Gard

Soirée Aligot

Fête de l’Olive

té au Pont du Hasard

b de fin d'année''lou castelas''
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DOSSIER
LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

UNE PART IMPORTANTE DE L’ACTION COMMUNALE
Les Conseillers Municipaux et les Adjoints participent à la vie de la Municipalité à travers les Conseils Municipaux,

les commissions municipales (travaux, finances, urbanisme, vie communale, …). Ils participent aux cérémonies, ani-
ment la fête de l’olive, rédigent le présent bulletin, ….

Il existe aussi un volet moins connu mais tout aussi important de la vie municipale qui est la
participation aux syndicats intercommunaux.

Il en existe trois où les élus de Corconne sont très investis et qui gèrent des éléments très importants de notre vie
en commun.

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable de Corconne- Liouc- Brouzet-les-Quissac
(S.I.A.E.P.) est le syndicat qui gère l’ensemble des réseaux d’eau potable des trois communes et la ressource en Eau.
Son siège est en Mairie de Corconne

Il est présidé par la Maire de Liouc. Lionel Jean en est le Vice Président. Bernard Guyez est également membre titu-
laire de ce syndicat et Philippe de Toledo est suppléant

Le Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique de Brouzet-les-Quissac, Carnas et
Corconne (S.I.R.P.) gère le fonctionnement des écoles et du périscolaire.Son siège est en Mairie de Corconne. 

Il est présidé par Philippe de Toledo, adjoint de Corconne. Evelyne Lopez représente aussi la commune comme
membre titulaire. Marie Christine Césarin et Candice Louafi sont suppléantes.

Le Syndicat Intercommunal Mixte de Défense contre l’Incendie du Salavès-Sommiérois (DFCI)
regroupe l’ensemble des communes forestières allant de St Hippolyte du Fort à Sommières . Il comprend notamment
l’ensemble de la Communauté de Communes du Pays de Sommières mais aussi Sauve et Pompignan par exemple.
Son siège est à Conqueyrac.

Il est présidé par Bernard Bouys, adjoint de Corconne. Thierry Renaud y représente également la commune.
Enfin, deux autres institutions mobilisent les élus de Corconne
La Communauté de Communes du Piémont Cévenol dont les compétences sont nombreuses :
Lionel Jean y représente la commune . Il est Vice Président de la Communauté. Philippe de Toledo est son suppléant

au Conseil Communautaire. Plusieurs élus participent aussi aux commissions de la Communauté (enfance, jeunesse,
emploi, culture, lecture, environnement et déchets, ….)

La Maison de Retraite – EHPAD du Brestalou. Statutairement, le Maire est Président de son Conseil
d’Administration. Marie Claude Beguinot et Bernard Guyez sont membres de ce C.A.

Le Syndicat Intercommunal de Regroupement
Pédagogique de Brouzet-les-Quissac, Carnas et
Corconne (S.I.R.P.)
Le Syndicat Intercommunal de Regroupement
Pédagogique (SIRP) est un regroupement de trois commu-
nes, Brouzet-les-Quissac, Carnas, Corconne. Il est en
charge de l’ensemble du fonctionnement des écoles ainsi
que de l’accueil périscolaire.
L’investissement demeure de la compétence de la commune.
Ce syndicat est né en 1987. Il est composé d’élus des trois
communes (deux titulaires et deux suppléants par com-
mune). Son président est notre adjoint au maire Philippe de
Toledo. Evelyne Lopez est la deuxième titulaire et les sup-
pléantes sont Marie-Christine Césarin et Candice Louafi.
Corinne Lesteven assure le secrétariat du SIRP dans les
locaux de la mairie de Corconne tous les mercredis. Elle
est assistée de Sabine Delmas. 
Lors des conseils syndicaux sont discutés et votés les bud-
gets de fonctionnement, les conventions avec différents
partenaires (transports, fournisseurs de repas, CAF…), les

questions liées à l’organisation des temps scolaires et péris-
colaires. Depuis la réforme des rythmes scolaires, une
convention avec l’association des Francas a été signée afin
de déléguer la direction de la cantine, de l’après-repas et de
la garderie. Cela a généré un changement qualitatif des
accueils du SIRP devenu Accueil de Loisirs Périscolaire.
Le président et les élus du SIRP siègent aussi aux conseils
d’école. Il fait remonter les demandes des enseignants et
des parents aux communes concernées pour les questions
d’investissement (pose de garde vélo par exemple à
Corconne, peintures, problèmes de mobiliers, etc …).
Les élus de chaque commune font le lien entre le syndicat
et leurs conseils municipaux. Certaines décisions (augmen-
tation ou diminution de la participation financière des com-
munes par exemple) dépendent de cette relation entre élus.
Le syndicat gère enfin la partie administrative des person-
nels (ATSEM, personnels de cantine et de garderie,
accompagnatrice du bus). Il subventionne l’Association
des Parents d’Elèves, les sorties scolaires et participe aussi
aux cadeaux de départ des CM2.

                     



Le Syndicat d’adduction d’eau potable (SIAEP)
- A l’origine un syndicat créé fin des années 30 regroupait
les communes de Brouzet et Liouc la commune de
Brouzet a ensuite rejoint le syndicat en 1956.
Le syndicat Intercommunal d’adduction d’eau potable
(SIAEP) regroupe actuellement les communes de Brouzet,
Liouc et Corconne qui lui ont délégué la compétence pour
la gestion de leur réseau d’alimentation en eau potable.
En particulier, il a assuré la Maîtrise d’ouvrage et une part
du financement (hors subventions) des travaux de renou-
vellement du réseau du haut du village de Corconne réali-
sés en 2017. Il assure les mêmes missions sur les deux
autres communes.
Un contrat lie le SIAEP à la SAUR pour l’exploitation et
la maintenance du réseau assurant ainsi la desserte de près
de 900 abonnés repartis sur les 3 communes.
Dans le cadre de l’anticipation des besoins, un schéma
directeur d’alimentation en eau potable du SIAEP a été
établi en 2012. Ce dernier prévoit une évolution de l’or-
dre de 420 habitants pour l’ensemble des 3 communes. Il
précise qu’à terme le SIAEP risque de devoir faire face à
des manques d’eau en période estivale.
Pour anticiper l’augmentation de ses besoins, le SIAEP
avait lancé fin 2011 une recherche d’eau potable au lieu-
dit "Moulin de Vère". Il s’agissait d’un forage de reconnais-
sance et d’essais de pompage pour en définir le potentiel
de production. Malheureusement, fin 2013, les possibili-
tés de production de ce forage s’avéreront insuffisantes
pour les besoins du syndicat.
Suite à cet échec une nouvelle étude a été lancée dès
2014 avec l’assistance du cabinet Bergasud. Un nouveau
forage a été réalisé aux lieux-dits "les rabassières". Les
essais de pompage réalisés en 2016 ont montré une capa-
cité de production importante au-delà des besoins du syn-

dicat. Les différentes procédures administratives et les étu-
des techniques se poursuivent à ce jour. Par contre les
délais afférents à ces dernières et les travaux qui en résul-
teront ne permettent pas de résoudre les problèmes de
production actuels, la capacité maximale de pompage via
le puits de Quissac étant atteinte en période d’étiage.
En recherche de solutions alternatives, et pour assurer sa
mission d’intérêt public de fourniture d’eau potable à ses
abonnés, le 5 avril 2018, le SIAEP a pris la décision de
geler les raccordements en eau potable dans l’attente
d’une solution pérenne. Cette décision entraînera le gel
des autorisations d’occupation du sol nécessitant un rac-
cordement au réseau d’eau potable.

Voir en encadré la délibération du Syndicat.

Le Syndicat Intercommunal Mixte de Défense
contre l’Incendie du Salavès-Sommiérois (DFCI)

Le syndicat mixte de Défense des Forêts Contre
l’Incendie Salavès- Sommiérois regroupe 25 communes
de la frange héraultaise du département du Gard. Son ter-
ritoire s’étend de La Cadière et Cambo jusqu’à Aigues
–vives. Le rôle de ce syndicat consiste à veiller à ce que les
infrastructures de lutte contre les feux de forêts (pistes,
citernes, signalétique) soient en permanences opération-
nelles et en phase avec les normes en vigueur. Les princi-
paux partenaires sont la DDTM, l’ONF et le conseil
Départemental qui a la fonction d’appui technique.
Lorsqu’ un équipement nécessite des travaux, ils sont ins-
crits dans un appel à projet. Si le projet est retenu, il est
financé généralement à 80% par des fonds Européens et
départementaux, les 20% restants étant à la charge du
syndicat via la participation des communes (O,50 € par
habitant et par an). Pour financer cette partie, le principe
de la mutualisation a été retenu : chaque commune par-
ticipe au financement des 20% même si les travaux ne
concernent pas son territoire. Dès lors qu’un projet de tra-
vaux est validé, le syndicat mixte DFCI agit alors en tant

que maitre d’ouvrage. Le conseil syndical est composé de
2 représentants issus des conseils municipaux des com-
munes adhérentes. Le rôle des délégués consiste à exer-
cer une veille sur les équipements de leur commune, faire
remonter les informations et participer aux décisions.
Pour notre commune c’est Thierry Renaud qui est délé-
gué. Le syndicat est présidé par Bernard Bouys, épaulé
par Marc Larroque, maire de Salinelles et vice-président
de la communauté de communes du pays Sommiérois.

Dernièrement, le SDIS du Gard vient de doter le syn-
dicat DFCI d’un véhicule tout terrain qui facilitera les tour-
nées sur les différents équipements.

Monsieur le Président de séance rappelle à l’assem-
blée que lors de sa réunion du 21 février 2018, concer-
nant les limites de capacité du forage de Quissac, un
complément d’information a été demandé à la société
fermière SAUR. La réponse apportée par courrier en
date du 22 mars 2018, indique que la capacité de pro-
duction maximale est atteinte, notamment en période
estivale. Dans l’attente d’une solution pérenne, il pro-
pose, devant la nécessité impérieuse d’intérêt public
de fourniture d’eau potable aux abonnés du syndicat,
de suspendre les délivrances de nouveaux raccorde-
ments au réseau syndical.

Cette décision devra entrainer le gel des autorisa-
tions d’occupation du sol nécessitant un raccordement
au réseau d’adduction d’eau potable.

Après délibération par 06 voix pour, le conseil syndical :

Vu le courrier de la SAUR du 22 mars 2018 :

Considérant la limite de capacité de la station de
production du forage de Quissac :

Considérant l’état d’avancement des travaux de
recherche d’une nouvelle ressource en eau potable
sur le site des Rabassières à Corconne :

- Approuve la suspension des raccordements au
réseau d’adduction d’eau potable du syndicat dans
l’attente d’une solution pérenne au problème de res-
source en eau et propose aux communes de Liouc,
Corconne et Brouzet les Quissac de refuser les per-
mis concernés au titre de l'article L111-11 du code de
l'urbanisme.
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Séance du conseil municipal du

22 septembre 2017
Le Conseil communautaire en réunion du 26 juillet
2017, a délibéré pour la création de quinze commis-
sions thématiques. Le conseil municipal, élit les mem-
bres par commission :

Eau et Assainissement : Bernard Guyez et Philippe
de Toledo

Tourisme - Patrimoine : Bernard Bouys et Candice
Louafi

Développement économique : Lionel Jean et Valérie
Moretto

Jeunesse : Richard Lopez et Candice Louafi

Environnement - Transition énergétique : Lionel Jean
et Thierry Renaud

Culture : Philippe de Toledo et Marie-Christine
Césarin

Lecture publique : Philippe de Toledo

Aménagement de l’espace : Valérie Moretto

GEMAPI : Bernard Bouys et  Bernard Guyez

Emploi-Formation-Insertion : Bernard Bouys

CLETC : Philippe de Toledo

Voirie : Suite à la réalisation de travaux sur les
réseaux, une réfection de la voirie a été opérée dans
la partie haute du village. La préservation des ouvra-
ges entraine la création d’un règlement d’exécution de
travaux dans l’emprise de la voirie communale, com-
portant une interdiction d’ouverture de tranchée sur un
revêtement renouvelé depuis moins de cinq ans.

Séance du conseil municipal du

1er décembre 2017
La communauté de communes acquiert automatique-
ment une nouvelle compétence obligatoire, à compter
du 1er janvier 2018 : la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations (GEMAPI). S’ajoutent
à cette mission les actions en faveur de la protection
et de la conservation des eaux superficielles et souter-
raines, la mise en place et exploitation de dispositifs
de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques d'intérêt de bassin et les concours à l’ani-
mation et à la concertation dans les domaines de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et
des milieux aquatiques et de la prévention des inonda-
tions ainsi que le concours à des actions de réduction

de la vulnérabilité au risque inondation, à la gestion de
crise et aux actions de développement de la
conscience du risque.

SIAHNS : les communes de LIOUC et de QUISSAC,
intéressées par l’extension du réseau d’aménagement
hydraulique du nord-sommiérois sur la branche ouest,
ont demandé leur adhésion au Syndicat
Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Nord-
Sommiérois.

Le conseil municipal décide l’attribution d’une subven-
tion de fonctionnement d’un montant de 80Û à l’associa-
tion UNAPEI30, qui œuvre pour l’enfance inadaptée.

Acquisition de bien immobilier : auprès de la société
ORANGE, pour le local cadastré E434 d’une conte-
nance de 23m2, situé chemin Neuf et inoccupé depuis
la création du nouveau nœud de raccordement abon-
nés situé à proximité. 

Programmation de travaux de sécurité : Concernant
l’éclairage et la sécurisation des abords des arrêts de
bus fréquentés par les collégiens. Une aide financière
est demandée auprès de Syndicat Mixte
Départemental d’Electricité du Gard.

Adhésion à l’Agence Départemental d’Aide aux com-
munes.

Le Département créée un service d’assistance aux
collectivités appelé Agence Technique du
Département qui propose une réponse rapide aux
questions d’ordre juridique ou règlementaire, une aide
à la rédaction de documents administratifs, une veille
juridique, des formations ainsi qu’une aide pour la
recherche de financements et l’élaboration d’une stra-
tégie, un appui dans le montage des projets d’aména-
gement et d’équipement. La contribution des commu-
nes adhérentes est fixée à 0,50€ par habitant.
Approuvé à l’unanimité.

Dans le cadre des délégations du conseil municipal, le
maire informe l’assemblée de la réalisation d’aligne-
ments en application du document d’urbanisme, pour
élargissement de voirie dans le chemin de Mailhac, le
chemin de la Gravette et le chemin de la Vialatte. Ces
cessions au profit de la commune, donneront lieu au
paiement d’honoraires de géomètre et frais d’actes
notariés.

Séance du conseil municipal du

11 janvier 2018
Transfert à la CC du Piémont Cévenol de deux com-
pétences optionnelles car elle doit disposer de huit
compétences douze listées, pour être éligible à la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) bonifiée. Il

LE CONSEIL MUNICIPAL
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s’agit de la politique du logement social et du cadre de
vie comprenant la politique du logement social d’inté-
rêt communautaire et des actions, par des opérations
d’intérêt communautaire, en faveur du logement des
personnes défavorisées, et de la politique de la ville
dont l’objet est l’élaboration du diagnostic du territoire
et définition des orientations du contrat de ville; anima-
tion et coordination des dispositifs contractuels de
développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ainsi que des dispo-
sitifs locaux de prévention de la délinquance; program-
mes d'actions définis dans le contrat de ville.

RIFSEEP : Un nouveau régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et
de l'engagement professionnel (RIFSEEP) se substi-
tue au régime indemnitaire existant pour les agents de
la commune. 

Demande de subventions dans le cadre du produit des
amendes de police pour des projets de travaux de
sécurisation de la place autour du bassin, faisant suite
aux travaux de réfection des réseaux dans le haut du vil-
lage pour un coût estimatif des travaux de 27 300€ HT.

Création d’un droit de passage en surface et en tré-
fonds, sur la parcelle communale longeant le cimetière
au bénéfice des parcelles A501 et A503. Ces autorisa-
tions sont accordées à titre gratuit et les bénéficiaires
renoncent ou s’engagent à faire renoncer à tous
recours contre la commune pour tous dommages cau-
sés aux canalisations et réseaux. Les frais afférent à
ces servitudes et à leur entretien, sont supportés par
les propriétaires actuels ou à venir.

Séance du conseil municipal du

22 mars 2018
SMEG : Travaux d’électrification et de renforcement

Le syndicat mixte d’électrification est sollicité pour
entreprende les travaux de de crétion d’une ligne
aéro-souterraine et pose d’un transformateur pour ali-
menter le forage de la nouvelle ressource en eau pota-
ble des Rabassières, dont le coût s’éleve à 125 000€
HT. Le projet de construction et d’aménagement envi-
sagé est à vocation d’installation publique collective et
présente un caractère exceptionnel. Le syndicat
demandera une participation au SIAEP de Corconne
Liouc Brouzet. 

Des travaux de renforcement aérien du poste
Brestalou sont prévus  au Hameau de Crémal. Ils sont
estimés à 69 000€ HT, pour lesquels la particiation
financière de la commune est nulle.

Organisation du temps scolaire 2018/19

Une dérogation a été accordée pour un an. Le SIRP a
demandé la prorogation de cette dérogation pour l’or-
ganisation de la semaine scolaire sur quatre jours. La
commune soutient cette démarche.

Désignation du correspondant de la commune auprès
du CAUE : la loi a confié aux Conseils d'Architecture
d'Urbanisme et de l'Environnement un rôle de sensibi-
lisation, d'information ainsi qu'une mission de dévelop-
pement de la participation de nos concitoyens sur tou-
tes ces thématiques. le conseil municipal désigne M.
Bernard GUYEZ en qualité de correspondant du
CAUE.

Le Groupement d’Action Locale GAL Cévennes
œuvre dans la valorisation du patrimoine naturel, cul-
turel et historique du secteur au travers du programme
européen LEADER 2014-2020. Il lance un appel à
projet consacré à la restauration du petit patrimoine
bâti dans le cadre d’un circuit touristique créé ou en
cours de création. Le dossier est confié à la commis-
sion de la vie communale.

CDG30 : proposition de conventions

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Gard nous a fait parvenir une proposi-
tion de convention d’intervention d’une psychologue
du travail, intervenant dans le domaine de la préven-
tion des risques professionnels à laquelle la collectivité
ne souhaite pas adhérer dans l’immédiat.

Le CDG30 propose également une convention dans le
cadre de la médiation préalable obligatoire à laquelle
le conseil municipal décide d’adhérer.

La collectivité est alertée par les avocats du Barreau
d’Alès concernant la situation du Tribunal d’Alès. La
commune leur apporte son soutien et s’associe à leur
demande de maintien d’une justice de qualité au pro-
fit des habitants du ressort de ce Tribunal : il s’oppose
au déclassement du Tribunal d’Alès et à la suppres-
sion du Tribunal de Grande Instance.

Suite au mouvement de mobilisation des personnels
et des usagers des EHPAD (Etablissements
d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes)
et plus particulièrement l’EHPAD le Brestalou situé sur
notre commune, le Conseil Municipal de la commune
exprime son soutien aux personnels et aux usagers
des EHPAD. IL souhaite que le Gouvernement
entende les revendications et mettent les moyens
nécessaires pour améliorer les conditions de travail et
permettre de garantir le bien-être et une prise en
charge correcte des résidents, en mettant fin à une
logique comptable à l’œuvre dans les dépenses de
santé et en souhaitant le retour à la prise en compte
des besoins réels et humains des personnels et des
résidents.

Séance du conseil municipal du

29 mars 2018
Comptes Administratifs 2017 et reprise des résultats –
Comptes de gestion du receveur municipal

COMMUNE : dans la section de fonctionnement, le
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résultat de l’exercice présente un excédent de de clôture
de 61 494.44€, auquel s’ajoute le résultat antérieur
reporté de 56 575.68€, soit un résultat à affecter de
118 070.12€. Le résultat de l’exercice 2017 de la sec-
tion d’investissement est excédentaire de 47 859.37€, il
s’ajoute le résultat antérieur reporté de -29 156.59€
pour donner un résultat de clôture excédentaire de 18
702.78€ qui est repris en report à nouveau.

ASSAINISSEMENT : En 2017, le résultat de la sec-
tion d’exploitation est déficitaire de -2 673.01€ auquel
s’ajoute de résultat cumulé antérieur de 16 566.06€
pour donner un résultat à affecter de  13 893.05€,
repris en report à nouveau. La section d’investisse-
ment est excédentaire de 71 209.54€. 

Les comptes de gestion établis par le receveur muni-
cipal sont conformes aux comptes administratifs de la
commune.

Budgets 2018 (commune et serv. Assainissement) –
Taux d’imposition

COMMUNE : la section de fonctionnement s’équilibre
à 660 473.12€, avec un virement de 165 000€ à la
section d’investissement, dû au produit exceptionnel
de cession d’immeuble. Il n’est pas appliqué d’aug-
mentation des taux d’imposition des taxes directes
locales. Les taux votés sont les mêmes que l’année
dernière : 11.33% pour la taxe d’habitation, 19.14%
pour la taxe foncier bâti et 62.56% pour la taxe fon-
cière non bâti.

La section d’investissement s’équilibre à 245
826.78€; le démarrage du projet d’aménagement de la
place de la mairie est inscrit en programme s’investis-
sement.

Le conseil municipal attribue des subventions de fonc-
tionnement aux associations : 

ACNA : 200€ pour l’organisation du Trail Corconne
Sensation, Club lou Castellas 750€, Comité des Fêtes
et 14 juillet 1 600€, EMDV 100€, Mosaïque 300€ de
fonctionnement, 500€ pour l’animation culturelle de
contes et 300€ pour l’organisation du festival de courts
métrages, Escaladon’f qui organise de l’escalade en
salle, 60€ et 80€ à l’ADAPEI.

ASSAINISSEMENT :

La section d’exploitation s’équilibre à 72 863.05€ et
celle d’investissement à 164 789.54€. 

Questions diverses : aménagement du terrain com-
munal à usage de parking, situé en bordure de la
RD45 (parcelle C629). 

Séance du conseil municipal du

26 avril 2018
Limite de la capacité de la ressource en eau potable.

Suie à la décision du conseil syndical du SIAEP de

Corconne Liouc Brouzet de ne plus accorder d’autori-
sations de raccordement au réseau d’adduction d’eau
potable du syndicat dans l’attente d’une solution
pérenne au problème de ressource en eau. Le Conseil
municipal  approuve la suspension  temporaire des
autorisations d’occupation du sol nécessitant un rac-
cordement au réseau d’adduction d’eau potable et
demande le refus des autorisations d’occupation du
sol nécessitant un raccordement au réseau d’adduc-
tion d’eau potable du syndicat intercommunal de
Corconne Liouc Brouzet tant que la ressource en eau
n’est pas suffisante.

CLET – compensations de la Communauté de
Communes

Philippe de TOLEDO présente les rapports de la
Commission Locale d’Evaluation et de Transfert des
Charges modifiant les attributions de compensation
des communes suite au transfert de compétences. La
commune de Corconne ne percevra plus que  304.10€
par an pour 2 526€ précédemment.

SACPA

Le service de fourrière animale (capture, l’accueil et la
garde des animaux dangereux, errants) et la protec-
tion des animaux est confié par contrat de délégation
de service public, à la société SACPA. Les animaux
seront accueillis au centre animalier les Garrigues à
30580 Vallerargues. Le prix de cette prestation est
basé sur un forfait annuel calculé en fonction du nom-
bre d’habitants, il est de 846.50€ pour la commune.

Médecine Préventive

La commune qui adhère au service de médecine pré-
ventive mis en place par le Centre de Gestion des
Personnels communaux. Il assurera les missions rela-
tives à la médecine préventive ainsi que l’hygiène et la
sécurité du travail. Le coût du service est de 0.32%
des dépenses de personnel réalisées au cours de l’an-
née N-1. 

Election complémentaire au sein de la commission du
Personnel

Mme Marie-Christine CESARIN, seule candidate est
élue au sein de la commission du personnel, en rem-
placement de Mme Claudie VERNEDE.

                                                         


