
REPUBLIQUE FRANCAISE 

MAIRIE DE SAINT-PAUL-LA-COSTE 

COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 24 septembre 2021 

Personnes présentes :Adrien Chapon, Edith Glardon, Muriel Roudil, Nathalie Pichon, Pristina Séguier 
Frédéric Sylvain, Tristan Breem 
Personnes absentes : Philippe Boulze, Christian Foulc, Bastien Roquier, Jean-Pierre Marca 
Procuration de Nathalie Pichon donnée à Muriel Roudil 
Procuration de Bastien Roquier donnée à Christian Foulc 
Procuration de Jean-Pierre Marca donnée à Adrien Chapon 

Secrétaire de Séance : Edith Glardon 

18H : AVANT CONSEIL  

1 – Fête de la châtaigne :  

Date fixée les 16 et 17 octobre 2021, avec une thématique alimentaire en partenariat avec le PAT (Plan 
Alimentaire Territorial - Alès Agglo), CINECO  et le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles (SHVC) :  

- Projection la veille au soir (le samedi 16 octobre à 20h30) d’un documentaire de Jean Paul JAUD
(documentaire datant de plus de 10 ans, mais toujours d’actualité) : « Nos enfants nous
accuseront » concernant notamment la question de la fabrication du paysage à partir de ce que l’on
choisit de mettre dans son assiette.

- Projection le dimanche 17 octobre à 15h : projection débat autour des systèmes productifs qui
assurent notre subsistance…. Quelles ressources ? quels bénéfices ? pour qui ? quels impacts ?
A ce sujet également, voir le Programme 4 SAISONS du SHVC dans le cadre du festival « Aliment
Terre »

Une commission de trois ou quatre conseillers est formée pour la préparation de cette fête : organisation, 
communication avec les producteurs locaux, artisans et associations participantes, buvette, mise en place : 
une première réunion est fixée le mardi 28 septembre à 17h.  

Un tract sera fait à cet effet et il sera distribué par les conseillers dans les différents secteurs de Saint-Paul-
la-Coste.  

2 – Dénonciation du bail de location de l’appartement situé au-dessus du secrétariat de la mairie : 
Lors de l’entretien du 04/03/2021 avec Jean Yves PICCINALI, le Maire et son Adjointe, il avait été 
convenud’un commun accord, que la municipalitédénoncerait ce bail  à l’automne, le terme du bail de 3 
ans étant fixé au 28 décembre 2021.  
Ce congé est motivé par le besoin de la commune d’hébergement d’une équipe d’assistance à porteur de 
projet, dans le cadre d’une contractualisation avec un organisme d’assistance aux collectivités territoriales. 

Une lettre envoyée en Recommandé avec Accusé de Réception sera envoyée dans les prochains jours à 
Jean Yves PICCINALI . 



3 – Une délibération doit être prise concernant la deuxième tranche de travaux du SMEG 30 
(Syndicat Mixte d’Electricité du Gard) sur le secteur du hameau de l’Eglise (enfouissement des réseaux 
secs) 

Voir délibération 2021 D035 

4 – Une délibération doit être prise concernant l’autorisation donnée au Maire ou à ses Adjoints 
de signer l’ensemble des pièces relatives à l’acquisition par la Commune de Saint-Paul-la-Coste 
de la parcelle 871 à Mr PALADE Gérard.  

Il s’agit du terrain non constructible qui jouxte le cimetière au hameau de l’Eglise. La propriété de ce 
terrain permettrait à la Commune, dans le cadre du projet « sentier de découverte »,  l’aménagement d’un 
parking nécessaire lors des manifestations cultuelles ou culturelles organisées à l’Eglise, et également 
de l’emplacement pour la mise en discrétion des poubelles. Le prix de 2€ le mètre carré a été 
proposé et accepté par le vendeur, soit 4 920 € arrondis à 5 000 € pour la parcelle.  

Voir délibération 2021 D036 

5 – Convention portant sur l’entretien d’un chemin privé appartenant à Mr SILVAIN à Mandajors : 

Le Maire informe le Conseil que : 
- suite au refus de professionnels de santé (se déplaçant soit en Véhicule Sanitaire Léger, soit en

ambulance), de prendre en charge les besoins médicaux d’une personne voisine de Mr SILVAIN, en
raison de l’état du chemin privé la desservant mais ne lui appartenant pas

- et en raison d’autre part de la nécessité d’utiliser ce chemin privé pour atteindre le château d’eau
par les services publics et pour le passage des pompiers,

- et après en avoir discuté avec l’intéressé

il établira une convention précisant les conditions d’entretien du dit chemin, convention qu’il présentera 
pour signature à Mr SILVAIN.  

6 – Divers 

Pour information : 

- Le contrat CUI / PEC (contrat aidé) de Mr LEWIN Mathieu finissant le 27 septembre 2021, le
renouvellement de ce contrat a été demandé à Pôle Emploi sous forme de Contrat à Durée
Indéterminée avec aide de l’Etat durant 12 mois.

- Le contrat CUI / PEC (contrat aidé) de Mr MAERTENS David finissant le 27 septembre 2021 n’est pas
renouvelé.

- Mme AUDIGIER Carine, du service « archives » du Centre de Gestion du Gard est intervenue les 22
et 23 septembre derniers comme prévu :

o Tri des documents à détruire : dès réception de la liste détaillée de ces documents, une
délibération devra être prise par le Conseil Municipal pour demander l’autorisation de cette
destruction aux Archives Départementales du Gard.

o Les archives datant de plus de 30 ans seront déposées aux Archives Départementales du
Gard.

o Journée de formation pour la secrétaire et 2 élus sur le classement et l’archivage selon la
réglementation en vigueur.



CONSEIL MUNICIPAL : 

ORDRE DU JOUR  

Approbation du compte rendu de la dernière séance du conseil municipal (03/09/2021) 

Monsieur le maire ouvre la séance à 21 h : 
Le compte rendu de séance du 03/09/2021 est soumis aux membres du conseil, présents ce jour, qui l'approuvent et 
le votent à l'unanimité 

1  - Délibération portant sur la deuxième tranche de travaux du SMEG 30 (Syndicat Mixte d’Electricité 
du Gard) sur le secteur du hameau de l’Eglise  

Adoptée à l’unanimité 

2 - Délibération portant sur l’autorisation de signature donnée au maire ou à un de ses adjoints 
concernant l’acquisition par la Commune de Saint-Paul-la-Coste de la parcelle Section C 871 à Mr 
PALADE Gérard (acte notarié chez Me SANCHEZ).  

Adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire lève la séance à 21h30 

Pour nous, Mairie de la commune de Saint-Paul-la-Coste 
Pour être affiché le 30/09/2021 à la porte de la Mairie 
conformément à l'article L.2121-25 du Code des Collectivités Territoriales 

A Saint-Paul-la-Coste le 30/09/2021 

marca
Barrer 


