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Dans le cahier central, Dans le cahier central, Dans le cahier central, Dans le cahier central, travaux:travaux:travaux:travaux:    

Entretien des Entretien des Entretien des Entretien des     
espaces publics,espaces publics,espaces publics,espaces publics,    
cccc’’’’est reparti...est reparti...est reparti...est reparti...    

e rien dramatiser, ne rien sous estimer, ne 
pas accepter un message tel quel, aiguiser 
notre sens critique et nous donner les 

moyens de penser ce qui nous arrive apparaît 
comme la seule issue à nos craintes et à nos diffi-
cultés présentes. 

La crise sanitaire que nous traversons peut être 
vue comme un symptôme du problème, et non 
comme le problème lui-même. En clair, il s’agit 
moins de nier l’existence d’une situation que de 
tenter d’en identifier les causes et d’en détermi-
ner les contraintes. 

Ce virus rend malade une partie de ceux qui le 
contractent et tue 0.2% à 2% des personnes 
contaminées. En parallèle, dans toute l’Europe, 
19% des décès sont directement liés à la pollu-
tion atmosphérique. Avons-nous, pour autant, 
confiné nos véhicules et arrêté toutes nos activi-
tés génératrices d’émissions polluantes ? 

Depuis des années en France, les gouvernements 
successifs sont conscients de l’état critique du 
système de soins : conditions dégradées de fonc-
tionnement de l’hôpital public, dévalorisation de 
la plupart des fonctions de soutien jugées non 
rentables. 

Ce gouvernement, comme d’autres l’auraient fait 
à sa place, mesure qu’au-delà de 5000 contami-
nations par jour le système sanitaire s’effondre. 
Commissions d’experts, conseils de sécurité s’en-
chaînent pour conforter des décisions politiques, 
certes difficiles, mais dangereusement déconnec-
tées de la représentation nationale.  

Où sont les réformes structurelles nécessaires 
aux transitions urgentes à réaliser ?  
Cette situation provoque au mieux la perte de 
confiance, au pire la défiance. Dans ce contexte 
instable, le gouvernement ouvre un chantier sur 
la « sécurité globale »... Du petit lait pour les 
conspirationnistes de tout poil. 
Où et quand nous attaqueronsOù et quand nous attaqueronsOù et quand nous attaqueronsOù et quand nous attaquerons----nous aux véritables nous aux véritables nous aux véritables nous aux véritables 
problèmes plutôt qu’à leurs conséquencesproblèmes plutôt qu’à leurs conséquencesproblèmes plutôt qu’à leurs conséquencesproblèmes plutôt qu’à leurs conséquences    ????    

Adrien Chapon. 

NNNN    

Un  journal   Un  journal   Un  journal   Un  journal   aug-aug-aug-aug-
menté :menté :menté :menté :    Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?    
Parce-que nous voulons des citoyens en-
gagés qui puissent porter des idées et in-
fluer sur les décisions. 
Les compléments 
d’information sont 
donc disponibles par QR 
code  

FLASHEZ ICI FLASHEZ ICI FLASHEZ ICI FLASHEZ ICI 
Téléchargez QR ScannerTéléchargez QR ScannerTéléchargez QR ScannerTéléchargez QR Scanner    
Sur votre store.Sur votre store.Sur votre store.Sur votre store.    
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En BrefEn BrefEn BrefEn Bref…………    
Vous l’attendiez, et il a mis du 
temps à arriver, mais le voilà en-
fin… Notre journal n’a encore trou-
vé, ni sa cadence d’édition, ni sa 
forme définitive, ni son identité 
graphique, mais il va tenter de 
vous transmettre de la façon la 
plus fidèle possible la réalité de la 
démarche et des actions de votre 
municipalité, tant dans les aspects 
quotidiens que dans les projets 
structurants. Des idées font leur 
chemin et des initiatives sont en 
cours… 

Confinement, déconfi-
nement, reconfinement, 
une boussole qui s’af-

fole, mais un cap à 
garder… 

SOMMAIRE, repères, infos pratiques...SOMMAIRE, repères, infos pratiques...SOMMAIRE, repères, infos pratiques...SOMMAIRE, repères, infos pratiques...    
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Sommaire :Sommaire :Sommaire :Sommaire :    

• Objectif Développement Durable 2030

• Point sur les ressources humaines

• Travaux engagés, remise à niveau

• Travaux, espaces publics, c’est reparti !

• Les Projets, point d’avancement…

• Un point sur les finances publiques

• Le numérique point d’avancement

• Plan communal de sauvegarde

• Etat civil

Entre nous… 

Un nouveau site internet : 

www.saintwww.saintwww.saintwww.saint----paulpaulpaulpaul----lalalala----coste.eucoste.eucoste.eucoste.eu    

Les nouvelles adresses mails 
officielles : 

Secrétariat : 
mairie@saintmairie@saintmairie@saintmairie@saint----paulpaulpaulpaul----lalalala----coste.eucoste.eucoste.eucoste.eu    

Contact avec les élus : 
info@saintinfo@saintinfo@saintinfo@saint----paulpaulpaulpaul----lalalala----coste.eucoste.eucoste.eucoste.eu    

Un Facebook pour l’actualité en 
continu: 

Mairie SaintpaullacosteMairie SaintpaullacosteMairie SaintpaullacosteMairie Saintpaullacoste    



Dans le cahier central 

Objectifs Développement DurableObjectifs Développement DurableObjectifs Développement DurableObjectifs Développement Durable    
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Horizon 2030, pourquoi sHorizon 2030, pourquoi sHorizon 2030, pourquoi sHorizon 2030, pourquoi s’’’’agitagitagitagit----il de demain...il de demain...il de demain...il de demain...    

S’attaquer aux problèmes sociétaux plutôt qu’à leurs symp-
tômes, c’est en cela que les politiques publiques peuvent être 
utiles. . . . En écho à notre édito, il apparaît nécessaire de tracer un 
horizon, de tisser le fil conducteur qui animera une équipe mu-
nicipale au service de la chose publique et d’agir à tous les ni-
veaux pour donner du sens à la vie de nos vallées. Regarder les 
faits et la réalité de la situation qui est la nôtre, c’est regarder 
2030 comme si 
c’était demain. 
Prenons à bras le 
c o r p s  l e s 
c h a n g e m e n t s 
nécessaires pour 
une société ca-
pable de se pro-
téger dans le res-
pect de chacun et 
de l’environne-
ment. L’important 
est d’agir pour 
rendre possible 
et pérenne une 
société dans  la-
quelle l’épanouis-
sement de chacun 
sera compatible 
avec l’exception-
nelle biodiversité 
de notre monde. C’est un vaste programme. Nous ne pesons 
que 300 habitants sur plus de 7 milliards de terriens, et pour-
tant, nous devons agir partout et nous appliquer à concrétiser 
des objectifs réalistes de développement durable.  

En ce sens, l’UNESCO  vient de publier les 17 objectifs qui sont 
présentés sur la palette de pictogrammes colorés, figurée ci-
dessus. Ceux-ci doivent structurer notre approche.  

Désormais, en inscrivant chacun de ces objectifs comme cible de 
notre action, nous engageons notre territoire sur le chemin de 
la transition écologique. En face de ces grands principes, nous 
n’afficherons pas de vœux pieux mais des actions concrètes et 
réalisables. Notre politique sera visible au travers de ces axes 
de développement qui devront guider le travail de fond qui est 
sera réalisé, notamment avec le Syndicat d’aménagement des 
Hautes Vallées Cévenoles (SHVC) et qui seront défendus dans 
les différentes instances supra-communales dans lesquelles 
nous siégeons. Ces enjeux majeurs serviront de levier pour l’ob-
tention de financements structurels. 

Un jour, dit la légende, il y eut un 
immense incendie de forêt. Tous 
les animaux terrifiés, atterrés, ob-
servaient impuissants le désastre. 
Seul le petit colibri s’activait, al-
lant chercher quelques gouttes 
avec son bec pour les jeter sur le 
feu. Après un moment, le tatou, 
agacé par cette agitation déri-
soire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es 
pas fou? Ce n’est pas avec ces 
gouttes d’eau que tu vas 
éteindre le feu ! " 

Et le colibri lui répondit : "Je le "Je le "Je le "Je le 
sais, mais je fais ma part."sais, mais je fais ma part."sais, mais je fais ma part."sais, mais je fais ma part."    



Coté secrétariat:Coté secrétariat:Coté secrétariat:Coté secrétariat:    

Point sur les ressources humaines...Point sur les ressources humaines...Point sur les ressources humaines...Point sur les ressources humaines...    
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Poste d’adjoint technique territorialPoste d’adjoint technique territorialPoste d’adjoint technique territorialPoste d’adjoint technique territorial    

Du renfort pour le service techniqueDu renfort pour le service techniqueDu renfort pour le service techniqueDu renfort pour le service technique    
Le 28 septembre 2020, entrée en fonction (20h/semaine) de 
deux agents techniques territoriaux recrutés dans le cadre de 
deux Contrats Uniques d’Insertion (CUI) de 1 an, avec prise en 
charge de 40% du salaire brut par l’Etat. Il s’agit de David David David David 
MAERTENS et Mathieu LEWIN.MAERTENS et Mathieu LEWIN.MAERTENS et Mathieu LEWIN.MAERTENS et Mathieu LEWIN.    
Ces contrats s’inscrivent désormais dans un Parcours Emploi 
Compétences (PEC) avec engagement de la commune sur le pro-
gramme d’actions d’accompagnement et de formation les 
concernant.  
A ce titre, des actions de sensibilisation et de formation sont 
prévues autour d’objectifs importants (dans le contexte naturel 
où se situe la commune), relatifs à la biodiversité sur des zones à 
fort potentiel patrimonial et naturel, en liaison avec les parte-
naires institutionnels existants : EPTB (Etablissement Public Terri-
torial de Bassin – SHVC (Syndicat Hautes Vallées Cévenoles) – Le 
Parc National – ONF (Organisme National des Forêts).  
Cet accompagnement s’accorde parfaitement avec les enjeux 
poursuivis par l’équipe municipale actuelle : accompagnement 
social et développement des compétences du service technique 
en vue d’une gestion des espaces naturels en conformité avec les 
objectifs écologiques développés en page 3 de votre journal 
communal. 

En raison du départ en retraite en mai 
2020 de Martine KUBANIMartine KUBANIMartine KUBANIMartine KUBANI, secrétaire 
de mairie, Katy ERDELYI Katy ERDELYI Katy ERDELYI Katy ERDELYI a été recrutée 
comme adjoint administratif stagiaire 
en janvier 2020 par l’ancienne muni-
cipalité. 
Lors de l’entretien professionnel ayant 
eu lieu le 12 octobre 2020, entretien 
obligatoire portant sur la titularisation 
de l’agent stagiaire, Katy ERDELYI 
nous a fait part de sa volonté de dé-
missionner du poste de secrétariat de 
Saint Paul la Coste.  
Il est vrai que, le profil professionnel 
demandé pour l’exercice du secréta-
riat d’une mairie a fortement évolué: Il 
requiert de la part de l’agent une ca-
pacité à travailler en totale autonomie 
et des compétences spécifiques pour 
répondre aux exigences liées au pilo-
tage de projets, à la relation avec les 
différentes instances locales, départe-
mentales et régionales, à la gestion 
administrative et financière de la com-
mune, qui ne relève plus d’une simple 
gestion en silo mais d’une gestion 
transdisciplinaire que nous voulons 
mettre en œuvre. 
Nous avons reçu par courrier la de-
mande officielle de démission de Katy 
ERDELYI le 14 octobre 2020, démis-
sion que nous avons acceptée le 27 
octobre 2020. Elle prendra effet le 05 
janvier 2021, à la suite des congés 
annuels qui lui restent dus. 
Une nouvelle secrétaire, Cécile GAR-
NIER, cadre rédacteur catégorie B, 10 
ans d’expérience dans une commune 
de 500 habitants, a été recrutée le 17 
décembre dernier sur un Contrat à 
Durée Déterminée de 3 mois, pour 
une période d’essai. 
Elle prendra ses fonctions le 25 jan-
vier 2021. 

Le 28 août 2020, après plusieurs mois d’arrêts maladie, nous 
avons procédé à la réintégration de l’adjoint technique titulaire, 
David ROUDIL.David ROUDIL.David ROUDIL.David ROUDIL. Nous avons travaillé au réaménagement de son 
poste de travail en adéquation avec sa situation ainsi qu’avec les 
besoins du service technique de la commune (maintenance du 
matériel, planification, approvisionnement, coordination et tuto-
rat de deux agents contractuels). Ce travail a été mené en parte-
nariat avec la personne référente de la Mission Handicap du 
Centre de Gestion du Gard avec qui nous avons coopéré étroite-
ment afin d’élaborer des solutions adaptées aux besoins de 
notre commune et de ses agents (aménagement de poste, for-
mation, ergonomie au travail). Dans ce cadre, nous avons fait la 
connaissance, lors d’une rencontre à Nîmes, du Directeur du 
Centre De Gestion du Gard que nous remercions vivement, ainsi 
que son équipe, pour leur précieux accompagnement.   



Comme vous le savez, «notre Martine com-
munale» a pris le large vers l'horizon   
RETRAITE. 
Sa carrière d’adjoint administratif territorial 
débute le 01/10/1980. Elle en a vu pas-
ser des municipalités! Travaillant ainsi suc-
cessivement avec les conseils municipaux 
menés par Daniel Layris, Joseph Rochele-
magne, Claude Chapon et Adrien Chapon. 
En raison du Covid-19, nous ne nous se-
rons croisé que brièvement dans la mairie, 
mais pour la 
plupart des 
membres de 
notre équipe 
c’est une 
connaissance 
de longue 
date. Nous 
regrettons le 
manque de temps passé avec elle. Nous 
aurions bien voulu bénéficier un peu plus 
de son savoir faire  qui a fait d'elle une 
personne incontournable pour Saint Paul. 
Martine a toujours été très investie pour la 
commune, même en dehors de son activité 
professionnelle et même à la retraite et 
nous l’en remercions. 
Sa joie et sa bonne humeur ont fait d’elle 
une personne très appréciée, tant person-
nellement que professionnellement. 
Un grand MERCI, Martine ! 

Bonne et heureuse retraiteBonne et heureuse retraiteBonne et heureuse retraiteBonne et heureuse retraite. 

TraTraTraTravaux engagés, reprise...vaux engagés, reprise...vaux engagés, reprise...vaux engagés, reprise...    
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Des moyens pour une remise à niveau Des moyens pour une remise à niveau Des moyens pour une remise à niveau Des moyens pour une remise à niveau 
et des projets dans les tuyaux...et des projets dans les tuyaux...et des projets dans les tuyaux...et des projets dans les tuyaux...    

Départ en retraite de Départ en retraite de Départ en retraite de Départ en retraite de 
Martine KubaniMartine KubaniMartine KubaniMartine Kubani    

Rétablissement de lRétablissement de lRétablissement de lRétablissement de l’’’’égalité dégalité dégalité dégalité d’’’’accès au accès au accès au accès au 
transport scolaire et à ltransport scolaire et à ltransport scolaire et à ltransport scolaire et à l’’’’enseignement enseignement enseignement enseignement     

Face à un retard important sur les opérations d’entretien, 
nous avons décidé de nous donner les moyens de re-
mettre à niveau l’entretien courant mais aussi de préparer 
l’accompagnement de projets d’aménagements à venir. 
Pour cela, nous avons actualisé le contrat avec JeanJeanJeanJean----Marie Marie Marie Marie 
SerreSerreSerreSerre, agriculteur sur la commune qui peut rapidement dé-
ployer des moyens mécanisés sur des opérations d’entre-
tien. L’employé communal titulaire a été réintégré grâce à 
l’adaptation de son poste et à la création d’une équipe de 
contractuels en renfort. Cette opération est réalisée à bud-
get constant puisque des aides financières de l’état ont 
été mobilisées sur la cohérence projet communal / ap-
proche de formation.    

Depuis plusieurs années, la 
partie basse de la vallée 
n’était plus desservie par le 
service des transports sco-
laires. Notre volonté est de 
rendre possible la vie de 
tous au pays : la nouvelle 
équipe à interpelé l’Agglo-
mération d’Alès qui a réou-
vert une étude de faisabilité 
sur la reprise de ce service. 
La ligne de bus est ainsi ré-
ouverte depuis la rentrée des 

vacances de la Toussaint. Concernant la prise en charge 
des enfants de maternelle par le service des bus, nous 
avons affecté l’un de nos employés communaux à l’accom-
pagnement du matin. L’accompagnement du soir est assu-
ré par une animatrice du centre socio-culturel Lucie Aubrac 
de Cendras. Cette coopération est une première action 
commune avec le centre socio-culturel. Le travail initié ac-
tuellement sur la réécriture du projet social du centre Lu-
cie Aubrac intègre largement cet aspect intercommunal.  
Au-delà du service rendu qui relève de l’égalité d’accès 
aux services public de l’éducation, c’est un véritable outil 
d’aménagement du territoire qui permet la stabilisation 
des familles sur notre vallée : ce n’est pas un acte isolé, il 
s’agit d’une vision globale sur la ruralité, comme par 
exemple notre volonté de mettre fin au désenclavement 
numérique. 



Dernière minute...Dernière minute...Dernière minute...Dernière minute...    
Des travaux de mise en conformité des mises à la terre du réseau de distribution d’électricité sont en cours de réalisation 
dans tous les hameaux de la commune. Il s’agit de forages verticaux destinés à recevoir de la câblette cuivre afin d’assurer 
le bon fonctionnement du réseau sous concession d’Enedis. 

Un point de départ : l’église (1)(1)(1)(1). 
Un point d’arrivée : les vestiges du château de Mandajors (2)(2)(2)(2). 
Entre les deux, des étapes ponctuées de lieux présentant un inté-
rêt géographique, historique ou naturel, en particulier du point de 
vue de la biodiversité. Le tout, jalonné de passionnés, de villageois 
proposant des solutions d’hébergement aux visiteurs, de tables où 
l’on partage les expériences et où on découvre les produits locaux, 
de chasseurs, de promeneurs, de cueilleurs ou de randonneurs 
plus exigeants.  
Pour ceux qui restent, pour ceux qui passent et pour ceux qui vi-
vent ici : Aire de bivouac « ciel étoilé », traditions agropastorales 
de l’estive à pieds, espaces scénographiés, etc. 
Un point de départ qui est déjà à lui seul un voyage.  
Un point d’arrivée qui est un nouveau point de départ vers le pays 
du Gévaudan.  
Nous devons offrir une expérience de découverte raisonnée et 
tournée vers les enjeux écologiques que nous défendons au béné-
fice de ceux qui ont fait le choix de rester vivre et travailler au 
pays...  

L’Agrunalet, sécurisation de la traversée du hameau : recherche de 
solutions en cours. 

Signalisation communale des lieux-dits et noms des rues et chemins : 
la réflexion est lancée... 

Implantation de panneaux de lieux-dits et panneaux directionnels : 
ces interventions sont prévues mais passent après les sécurisations les 
plus importantes à mener (état des routes , débroussaillage, soutène-
ments). 

Plusieurs tronçons de chaussées non revêtues sont en cours d’études 
techniques pour d’éventuels aménagements de surface.  

Ouvrages d’art : plusieurs mise en sécurité sur le patrimoine communal 
sont à étudier. 

Page 6 et 7 Cahier centralPage 6 et 7 Cahier centralPage 6 et 7 Cahier centralPage 6 et 7 Cahier central    

Mandajors, réfection de Mandajors, réfection de Mandajors, réfection de Mandajors, réfection de 
voirie en grave émulsion, voirie en grave émulsion, voirie en grave émulsion, voirie en grave émulsion, 
élagageélagageélagageélagage    

Piste St Paul / Mandajors, Piste St Paul / Mandajors, Piste St Paul / Mandajors, Piste St Paul / Mandajors, 
élagage et déblaiementélagage et déblaiementélagage et déblaiementélagage et déblaiement    

Route des Route des Route des Route des 
Conques Conques Conques Conques     
Entretien VoirieEntretien VoirieEntretien VoirieEntretien Voirie    

Aire duAire duAire duAire du    
JoncasJoncasJoncasJoncas    

Le Martinet Le Martinet Le Martinet Le Martinet 
Soutènement, Soutènement, Soutènement, Soutènement, 
voirie voirie voirie voirie     
débroussaillagedébroussaillagedébroussaillagedébroussaillage    

Mayelle :Mayelle :Mayelle :Mayelle :    
Reprofilage chausséeReprofilage chausséeReprofilage chausséeReprofilage chaussée    

Route du Thieure avant et après travaux Route du Thieure avant et après travaux Route du Thieure avant et après travaux Route du Thieure avant et après travaux 

Le Villaret, réouverture Le Villaret, réouverture Le Villaret, réouverture Le Villaret, réouverture 
dddd’’’’espaces en application espaces en application espaces en application espaces en application 
des OLD (Obligations Lé-des OLD (Obligations Lé-des OLD (Obligations Lé-des OLD (Obligations Lé-
gales de Débroussaille-gales de Débroussaille-gales de Débroussaille-gales de Débroussaille-
ment)ment)ment)ment)    

Travaux, Travaux, Travaux, Travaux, espace public, cespace public, cespace public, cespace public, c’’’’est reparti...est reparti...est reparti...est reparti...    
Premiers mois dPremiers mois dPremiers mois dPremiers mois d’’’’implication de la nouvelle équipe technique implication de la nouvelle équipe technique implication de la nouvelle équipe technique implication de la nouvelle équipe technique 

Ces projets qui font le projet: Ces projets qui font le projet: Ces projets qui font le projet: Ces projets qui font le projet: 
Les pièces du puzzle...Les pièces du puzzle...Les pièces du puzzle...Les pièces du puzzle...    

Hameau deHameau deHameau deHameau de    
L’Eglise (1)L’Eglise (1)L’Eglise (1)L’Eglise (1) 

Hameau deHameau deHameau deHameau de    
Mandajors (2)Mandajors (2)Mandajors (2)Mandajors (2) 

Réouverture des terrains communaux au JoncasRéouverture des terrains communaux au JoncasRéouverture des terrains communaux au JoncasRéouverture des terrains communaux au Joncas    

En bref : 

Des travaux à lDes travaux à lDes travaux à lDes travaux à l’’’’étudeétudeétudeétude    



Plan de Relance avec le Ministère du Plan de Relance avec le Ministère du Plan de Relance avec le Ministère du Plan de Relance avec le Ministère du 
la Transition Ecologiquela Transition Ecologiquela Transition Ecologiquela Transition Ecologique    

Les Les Les Les projets, point dprojets, point dprojets, point dprojets, point d’’’’avancement...avancement...avancement...avancement...    

Page 8Page 8Page 8Page 8    

Coté hameau de lCoté hameau de lCoté hameau de lCoté hameau de l’’’’Eglise... Eglise... Eglise... Eglise... 

Un centre socio-culturel (CSC) 
permet   d’apporter professionnelle-
ment un soutien technique, social et 
culturel à toutes les populations d’un 
territoire. Prise en charge des en-
fants dans le cadre du périscolaire : 
accueil du matin et du soir, cantine, 
centre de loisir pour les vacances. 
Des solutions pour permettre à nos 
habitants de vivre et de s’impliquer 
au pays. 
Mise en place de circuits courts avec 
nos agriculteurs pour la restauration 
scolaire. Animation en direction des 
personnes âgées ou des personnes 
en situation d’isolement. Accompa-
gnement de « nos » jeunes dans leur 
aspiration à l’autonomie et leur 
capacité à prendre des initiatives. 
Construction de la citoyenneté dans 
les actes de la vie quotidienne. 
Notre équipe est investie dans le 
conseil d’administration du CSC Lu-
cie Aubrac et participe activement à 
l’écriture de son nouveau projet 
social. 

Vers un centre socioVers un centre socioVers un centre socioVers un centre socio----
culturel à lculturel à lculturel à lculturel à l’’’’échelle de échelle de échelle de échelle de 
notre territoire...notre territoire...notre territoire...notre territoire...    

Lors de la prise de contact avec le Syndicat des Hautes Val-
lées Cévenoles (SHVC), suite aux élections municipales, notre 
commune s’est très rapidement positionnée sur des théma-
tiques prioritaires en termes d’accès au financement. Confor-
mément à ces thématiques, les dossiers suivants sont en cours 
de montage pour être présentés suivant les priorités établies 
par le ministère : Aménagement d’un sentier d’interprétation 
naturel et historique du territoire ; Améliorations des perfor-
mances énergétiques des bâtiments communaux et du parc 
locatif communal ; Travaux d’accessibilité à la gestion durable 
du massif forestier ; Travaux de mise en œuvre de retenues 
collinaires afin de minimiser la demande en eau agricole sur 
les captages d’eau potable. Certains de ces dossiers ont été 
présentés à des co-financeurs qui se sont déclarés très inté-
ressés par la démarche. 

Les nombreuses années d’engagement des précédentes muni-
cipalités et le travail de fond de l’association des Amis de 
l’Eglise au chevet de ce bâtiment ont permis cette année à 
notre commune de décrocher en octobre 2020 une presti-
gieuse récompense dont nous pouvons tous nous réjouir. Il est 
maintenant important de favoriser un environnement de quali-
té autour de cet édifice et de ce hameau. Une première 
tranche de travaux de pose en technique discrète des réseaux 
électriques et de télécommunication a donc été lancée par la 
nouvelle équipe municipale avec la commande d’un premier 
avant-projet sommaire confié à un cabinet d’ingénierie par le 
biais du syndicat d’électricité du Gard (SMEG30) 
Cette opération n’est pas isolée, elle se coordonne avec la 
création d’un cheminement piétonnier entre le cimetière et 
l’église et un dossier de mise en sécurité aux abords de la 
route départementale 160.  
Dans ce projet, il faut également des enjeux culturels. Le patri-
moine communal doit devenir patrimoine vivant et accueillir 
des manifestations culturelles adaptées, aptes à valoriser le 
site. 
Pour mener à bien cette opération, qui constituera le point de 
départ d’un sentier d’interprétation historique et naturel, di-
verses structures ont été sollicités en tant que sources de fi-
nancement : Le SMEG30 ; la communauté d’agglomération 
d’Alès dans le cadre des fonds de concours ainsi que les fonds 
dédiés des amendes de police au titre de la sécurisation de la 
voirie publique.  
Où en sommes nous ? Les délibérations sont prises, la pro-
duction des avant-projets sommaires est engagée. Nous tra-
vaillons sur un taux de subventionnement de 80% environ 
pour un investissement global de 250 000 € environ. 
Dès que le contexte nous le permettra, nous organiserons une 
réunion publique afin de présenter au plus grand nombre les 
détails de ce projet. 



Un point sur les finances publiquesUn point sur les finances publiquesUn point sur les finances publiquesUn point sur les finances publiques    

Page 9Page 9Page 9Page 9    

en bref... 
Des résultats 
d’exercices  
excédentaires. 

Un excédent de 
fonctionnement 
cumulé à manœuvrer 
pour créer un effet 
de levier à l’accès 
aux subventions... 

Un sous-
investissement 
chronique pointé par 
l’agglo... 

En 2021,  
De nouveaux    
investissements 

I I I I ––––    BUDGET PRINCIPALBUDGET PRINCIPALBUDGET PRINCIPALBUDGET PRINCIPAL    : COMPTE ADMINISTRATIF et COMPTE DE GESTION 2019 : COMPTE ADMINISTRATIF et COMPTE DE GESTION 2019 : COMPTE ADMINISTRATIF et COMPTE DE GESTION 2019 : COMPTE ADMINISTRATIF et COMPTE DE GESTION 2019 
(délibération du 23/07/2020)    
Les résultats de l’exercice 2019 sont les suivants :  
Section investissement: + 64 712.14 €.  
Section fonctionnement + 73 992.88 € 
• Le  besoin net de la section d’investissement est de  43Le  besoin net de la section d’investissement est de  43Le  besoin net de la section d’investissement est de  43Le  besoin net de la section d’investissement est de  43    192.68 € :192.68 € :192.68 € :192.68 € :
suivant le calcul ci-dessous :    restes à réaliser ++++ déficit d’investissement de 2018 ––––  
excédent investissement de 2019 
• Le résultat cumulé au Le résultat cumulé au Le résultat cumulé au Le résultat cumulé au 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 de la section de fonctionnement est dede la section de fonctionnement est dede la section de fonctionnement est dede la section de fonctionnement est de

341341341341    862 €.862 €.862 €.862 €.
Ce montant a fait l’objet d’une affectation dite ««««    affectation de résultataffectation de résultataffectation de résultataffectation de résultat    »»»» par le Conseil 
Municipal le 23/10/2020 : 

---- en réserve (compte 1068) pour 43en réserve (compte 1068) pour 43en réserve (compte 1068) pour 43en réserve (compte 1068) pour 43    192.68 € pour assurer le financement de la192.68 € pour assurer le financement de la192.68 € pour assurer le financement de la192.68 € pour assurer le financement de la
section investissementsection investissementsection investissementsection investissement

---- en report à nouveau dans la section de fonctionnement pour le solde deen report à nouveau dans la section de fonctionnement pour le solde deen report à nouveau dans la section de fonctionnement pour le solde deen report à nouveau dans la section de fonctionnement pour le solde de
298298298298    669.32 €.669.32 €.669.32 €.669.32 €.

II II II II ––––    BUDGET PRINCIPAL: BUDGET PRIMITIF 2020 (budget prévisionnel)BUDGET PRINCIPAL: BUDGET PRIMITIF 2020 (budget prévisionnel)BUDGET PRINCIPAL: BUDGET PRIMITIF 2020 (budget prévisionnel)BUDGET PRINCIPAL: BUDGET PRIMITIF 2020 (budget prévisionnel)    
Le budget primitif 2020 a été discuté en Conseil Municipal le 23/07/2020 et il a fait 
l’objet d’une délibération reçue en Préfecture le 31/07/2020. En comparaison avec le 
budget primitif 2019, l’exercice 2020 étant déjà très avancé, aucune importante orien-
tation budgétaire spécifique n’a été donnée à ce budget. 
Par contre, sur le budget primitif 2021, les divers projets décrits en page 8 figureront 
par tranche annuelle, au titre de nouveaux investissements et des financements corres-
pondants. 

III III III III ––––    BUDGET ANNEXE BUDGET ANNEXE BUDGET ANNEXE BUDGET ANNEXE ----    TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU A ALES AGGLOMERATIONTRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU A ALES AGGLOMERATIONTRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU A ALES AGGLOMERATIONTRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU A ALES AGGLOMERATION    
Résultats de l’exercice 2019:  
Section investissement + 56 190.98 € 
Section fonctionnement + 9 897.55 €.     
La compétence « eau et assainissement public » a été transférée à Alès Agglomération 
le premier janvier 2020.  
Ce transfert fait l’objetCe transfert fait l’objetCe transfert fait l’objetCe transfert fait l’objet    d’une convention de «d’une convention de «d’une convention de «d’une convention de «    transfert de compétencetransfert de compétencetransfert de compétencetransfert de compétence    » » » » en cours d’éla-en cours d’éla-en cours d’éla-en cours d’éla-
borationborationborationboration    :::: Cette convention doit préciser exactement les modalités de ce transfert et 
l’évaluation des biens transférés (Actifs financiers et immobilisés):  
---- Le transfert des actifs, dé qué aquelle bestieLe transfert des actifs, dé qué aquelle bestieLe transfert des actifs, dé qué aquelle bestieLe transfert des actifs, dé qué aquelle bestie    ?!!!?!!!?!!!?!!!
C’est le changement de main vers l’agglomération des ouvrages possédés jusqu’à
présent par la Commune de Saint Paul La Coste. Ces ouvrages sont des actifs consti-
tués par l’ensemble des équipements de production et de distribution de l’eau détenu
par la Commune (terrains, sources, bassins, pompes, tuyaux etc…) ainsi que les aména-
gements et investissements qui ont été faits. Un tableau des immobilisations transfé-
rées en fait la synthèse.
---- Le transfert du résultat de la section d’investissementLe transfert du résultat de la section d’investissementLe transfert du résultat de la section d’investissementLe transfert du résultat de la section d’investissement s’élève à 56 190.98 €.
- Quant au résultat de la section de fonctionnementQuant au résultat de la section de fonctionnementQuant au résultat de la section de fonctionnementQuant au résultat de la section de fonctionnement, (9 897.55 €) celui-ci reste acquis
à la commune (pas de transfert).
RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    ::::
Des dépenses d’investissement « eau » ont été engagées par la municipalité précédente
en 2019, mais n’ont été réalisées qu’en 2020 sur le budget principal à hauteur de
52 391 €.

Dans la convention de transfert de la compétence « eau et assainissement », et en 
accord avec la direction des finances d’Alès Agglomération, nous demandons 
l’intégration de ces dépenses, et donc leur remboursement.  

Un ouvrage de 
distribution pu-
blique de l’eau 
transféré à Alès 
Agglomération 
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Pour la partie téléphonie mobilePour la partie téléphonie mobilePour la partie téléphonie mobilePour la partie téléphonie mobile    

Le 31 Juillet dernierLe 31 Juillet dernierLe 31 Juillet dernierLe 31 Juillet dernier, à l’initiative 
d’Adrien Chapon, une conférence est 
organisée avec pour objectif la sensi-
bilisation et la mobilisation des ac-
teurs du secteur numérique autour 
du cas très problématique de notre 
commune. Sont associées au débat, 
les communes de la vallée et les di-
rections techniques et générales des 
entités publiques actrices du dé-
ploiement. Aucun opérateur n’est 
invité, il s’agit de parler de l’infras-
tructure publique.  
À partir du mois d’AoûtÀ partir du mois d’AoûtÀ partir du mois d’AoûtÀ partir du mois d’Août, une mobili-
sation sur la détection des défauts 
réseau est mise en œuvre par le biais 
de remontées massives d’incidents 
sur le site dédié de l’opérateur histo-
rique (Orange).  
Dès Septembre, Dès Septembre, Dès Septembre, Dès Septembre, des relances soute-
nues par mail sont émises hebdoma-
dairement en direction de la respon-
sable des collectivités du gestion-
naire de réseau, avec demande de 
suivis individuels des rétablisse-
ments. À ce stade, le nombre de 
pannes est critique sur la commune. 
Le 23 OctobreLe 23 OctobreLe 23 OctobreLe 23 Octobre, en coopération avec 
les communes de Cendras et de-
Soustelle nous obtenons un audit 
contradictoire de l’état du réseau sur 
la vallée, réalisé par le prestataire du 
câblage de l’opérateur.  
Le 5 NovembreLe 5 NovembreLe 5 NovembreLe 5 Novembre, nous recevons notre 
interlocutrice en charge des collecti-
vités qui s’engage sur les premiers 
travaux qui permettront de rétablir la 
stabilité sur le réseau actuellement 
défaillant.  
Le 10 Novembre,Le 10 Novembre,Le 10 Novembre,Le 10 Novembre, les budgets 
d’investissement sont validés par 
Orange et nous recevons les déclara-
tions de travaux le 13 novembre, 
pour démarrage des opérations de 
remise en état à partir du 
20 novembre20 novembre20 novembre20 novembre. 

A NOTER: A NOTER: A NOTER: A NOTER: 
Pour la partie fibrage du réseau, le Pour la partie fibrage du réseau, le Pour la partie fibrage du réseau, le Pour la partie fibrage du réseau, le 
sous répartiteur optique est posé, le sous répartiteur optique est posé, le sous répartiteur optique est posé, le sous répartiteur optique est posé, le 
câblage démarrera au premier tri-câblage démarrera au premier tri-câblage démarrera au premier tri-câblage démarrera au premier tri-
mestre 2021. mestre 2021. mestre 2021. mestre 2021.     

Les événements sur les Les événements sur les Les événements sur les Les événements sur les 
4 derniers mois...4 derniers mois...4 derniers mois...4 derniers mois...    

Groupe de travail du SMEG30 en présence d’Aimé Cavaillé, 
vice président d’Alès Agglomération en charge du numérique, 
de la direction technique du SMEG30 et du chargé de mission 
en matière de réseaux de communication électroniques.  
Présentation des demandes d’avant-projets pour la program-
mation des travaux sur les réseaux secs en 2021. 

Présence des communes de la vallée du Galeïzon,         
du vice président du SMEG30, du chargé d’affaire numérique 
et du directeur du déploiement numérique du département. 

Réseau haute tension, poste transformateur et réseau basse 
tension construits et mis en service par le syndicat d’électricité 
du Gard. Antenne mobile posée par le département du Gard et 
équipée par l’opérateur Free. Novembre 2020 : Fourniture du 
point de livraison électrique à Free par Enedis via son sous-
traitant SEEB. À compter de cette date, et de façon contrac-
tuelle, Free dispose de 6 mois pour réaliser la mise en service 
définitive de son équipement pour permettre les communica-
tions tous opérateurs sur le réseau 4G mobile. 

Retour en images sur la conférence Retour en images sur la conférence Retour en images sur la conférence Retour en images sur la conférence 
numérique du 31 juillet dernier : numérique du 31 juillet dernier : numérique du 31 juillet dernier : numérique du 31 juillet dernier :     



Votre opérateur télé-Votre opérateur télé-Votre opérateur télé-Votre opérateur télé-
phonique ne vous phonique ne vous phonique ne vous phonique ne vous 
répond pas!répond pas!répond pas!répond pas!    

Réalisez un signalement Réalisez un signalement Réalisez un signalement Réalisez un signalement 
à l’ARCEP en passant à l’ARCEP en passant à l’ARCEP en passant à l’ARCEP en passant 
chez un proche ou via chez un proche ou via chez un proche ou via chez un proche ou via 
la Mairie.la Mairie.la Mairie.la Mairie.    

Plan Communal de SauvegardePlan Communal de SauvegardePlan Communal de SauvegardePlan Communal de Sauvegarde    
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                    Le projet PCS (Plan Communal de Sauvegarde) Le projet PCS (Plan Communal de Sauvegarde) Le projet PCS (Plan Communal de Sauvegarde) Le projet PCS (Plan Communal de Sauvegarde) est engagé. L’épisode pluvio-orageux du 19 septembre 
dernier et l’évolution de la crise sanitaire démontrent l’importance de cette démarche.  

Rappelons que le PCS est un outil obligatoire, réalisé à l'échelle communale pour planifier les actions à mener en cas 
d'évènement majeur de nature climatique, technologique ou sanitaire. Il a pour objectif l'information préventive et la 
protection des populations. 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du département du Gard,,,, consultable via notre nouveau site web 

(www.saint-paul-la-coste.eu) dresse, par ordre de probabilité d’occurrence, la liste des aléas qui peuvent frapper notre 
commune. Le risque hydrologique, le deuxième sur la liste, est couvert par le Plan de Prévention des Risques Inonda-Plan de Prévention des Risques Inonda-Plan de Prévention des Risques Inonda-Plan de Prévention des Risques Inonda-
tion (PPRI)tion (PPRI)tion (PPRI)tion (PPRI) établi en 2010. Celui-ci est consultable en totalité en mairie. Certains éléments sont disponibles sur le site. 

Le PCS doit permettre de piloter trois Le PCS doit permettre de piloter trois Le PCS doit permettre de piloter trois Le PCS doit permettre de piloter trois 
phases : phases : phases : phases :     

• Avant l’évènementAvant l’évènementAvant l’évènementAvant l’évènement : identification des
aléas et des enjeux, information de la po-
pulation, mise en place des moyens, simu-
lations pour entrainement ;

• Pendant l’évènement• Pendant l’évènement• Pendant l’évènement• Pendant l’évènement : alerte, assis-
tance aux secours, mises en sauvegarde ; 

• Après l’évènementAprès l’évènementAprès l’évènementAprès l’évènement : retour à la nor-
male, démarches administratives, retour 
d’expérience. 

Action numérique 

FocusFocusFocusFocus    
PCS :PCS :PCS :PCS :    
Le bon fonctionnement d’un 
PCS repose sur des réseaux de 
communications opérationnels. 
A chaque incident relevant du 
PCS un retour d’expérience est 
remonté en Préfecture.  

Gestionnaire réseau :Gestionnaire réseau :Gestionnaire réseau :Gestionnaire réseau :    
Chaque défaut technique cons-
taté par l ‘équipe municipale 
est remonté via le système 
d’alerte de l’opérateur. 

Entre nous :Entre nous :Entre nous :Entre nous :    
N’hésitez pas à contacter la 
mairie pour tout problème non 
résolu ou récurent.

Nous vous avons présenté les 
étapes du projet dans le bulletin 
de juillet.  Deux réunions d’infor-
mation et de coordination se 
sont tenues le 5 septembre et le 
10 octobre (documents de travail 
accessibles sur le site), dans le 
respect des règles sanitaires, 
dans la salle Marie Durand, réu-
nissant élus concernés et réfé-
rents PCS (volontaires qui se 
sont fait connaître pendant les 
permanences de l’été, que nous 
remercions ici pour leur engage-
ment). En liaison avec la Commu-
nauté d'Alès Agglomération, cer-
tains de nos référents ont suivi 
des formations sur les outils 
d’ores et déjà mis à notre dispo-
sition (Wiki-Predict, Gedicom).  
Si vous êtes intéressé, il n’est pas 
trop tard. Vous pouvez rejoindre 
cette équipe, en contactant la 
mairie. 

hDps://jalerte.arcep.frhDps://jalerte.arcep.frhDps://jalerte.arcep.frhDps://jalerte.arcep.fr    
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Le recensement de la population était pré-
vu sur notre commune en début d'année 
2021. Nous avions prévu de vous en infor-
mer dans cette édition. 
Cependant, dans le contexte sanitaire que 
nous connaissons et après une large con-
certation, auprès notamment des associa-
tions d’élus et de la Commission Nationale 
d’Evaluation du Recensement (CNERP), 
l’Insee (Institut national de la statistique et 
des études économiques) a décidé, à titre 
exceptionnel, de reporter l’enquête an-
nuelle de recensement 2021 à 2022. Nous 
vous tiendrons informés des futures dates 
dans un prochain numéro. 

Recensement de la populationRecensement de la populationRecensement de la populationRecensement de la population    

Repas des ainés, Noël des enfantsRepas des ainés, Noël des enfantsRepas des ainés, Noël des enfantsRepas des ainés, Noël des enfants    

Mariages : 
Le 29/02/2020 : Marion Navarro et Olivier Ribot 
Le 29/08/2020 : Cécilia Plathier et Yann-Robert  
Garrigos 

Nous présentons aux nouveaux mariés nos 
plus sincères félicitations et tous nos vœux 
de bonheur. 

Décès : 
Le 15/01/2020  
Mme Marie Louise Nicolas, née Gherardi. 
Le 25/05/2020  
Mme Danielle Roustant, née Amargier. 
Le 29/05/2020  
Mme Marcelle Masclef, née Pagès. 
Le 19/06/2020  
M Jean Claude Rauzier. 
Le 30/09/2020  
M Gilbert Rouveyrol. 
Le 06/03/2020  
Mme Eliane Pierredon, née Ribes. 
Le 21/10/2020  
M Francis Pierredon. 
Le 01/11/2020 
Mme Madeleine Larguier, née Peladan. 
Le 13/12/2020 
M Robert Cusy. 

L'équipe municipale présente ses plus      
sincères condoléances aux familles. 

Naissances : 
Iris Martins, née le 16/01/2020 de Rémi Martins et 
Lise Azria (l'Agrunalet). 
Eva Laporte, née le 28/02/2020 de Claude Laporte et 
Laurine Gomes (Bel Air). 
Livio Foulc, né le 06/08/2020 de Christian Foulc et 
Priscilla Puech (Le Villaret). 
Numa Moulin-Torres, né le 28/11/2020 de Moïse 
Moulin et Patricia Torres. 
Albane Ribot, née le 12/12/2020 de Olivier Ribot et 
Marion Navarro. 

Nous souhaitons la bienvenue à tous ces 
petits bouts et présentons nos sincères      
félicitations aux parents. 

Evénements dEvénements dEvénements dEvénements d’’’’état civil 2020 état civil 2020 état civil 2020 état civil 2020 

Toujours en raison du contexte sanitaire, ni 
le « repas des aînés », ni le Noël des en-
fants ne peuvent être organisés dans les 
mêmes conditions que les années précé-
dentes. 
Pour nos aînés, à partir de 65 ans, nous 
avons prévu un petit colis, qui, nous l'espé-
rons, sera apprécié. Une attention particu-
lière sera portée à nos doyens, Mme Mar-
guerite Tinland et Mr Achille Vecker. 

Que les enfants se rassurent, nous ferons 
parvenir à  chacun le cadeau que le Père 
Noël aura déposé au pied du sapin de la 
Mairie. 

Nous espérons très fortement que cette 
épidémie prenne fin au plus vite et que 
nous puissions, dès l’an prochain, organiser 
à nouveau ces moments magiques et convi-
viaux. 

Le Conseil Municipal. 
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