
Chers amis, 

Nous voici arrivés à la veille des fêtes de fin d’année que nous vous sou-

haitons, mon conseil et moi, joyeuses et pleines d’espoirs malgré cette 

période de crise que nous traversons actuellement et toutes les diffi-

cultés quotidiennes qui en découlent. Il faut se serrer les coudes et mul-

tiplier les occasions de rencontre. C’est ce qui s’est passé à la bergerie du 

Trescol en 2013, soit à l’initiative de la mairie, du comité des fêtes ou de 

diverses associations. 

Des changements administratifs vont avoir lieu dans nos territoires. De 

46 cantons, le Gard sera composé dès 2015, de 23 cantons ce qui en soit 

ne serait pas un gros problème si de deux cantons l’on en faisait qu’un, 

mais ce n’est pas le cas étant donné que la démographie est également 

prise en compte. Notre situation géographique et notre peuplement fait 

que notre canton serait, d’après un projet de découpage, « intégré » avec 

7 autres cantons dans un même groupement. Adieu pour nous la proximité 

de notre conseiller général qui sera, en 2015, l’élu représentant aussi bien 

St Hippolyte du Fort que Le Vigan ou Alzon et St André de Valborgne. La 

ruralité va en prendre un coup. Ce système va bien sur favoriser les gran-

des métropoles et les communautés de communes dans lesquelles, en plus, 

nous serons moins bien représentés. De nouvelles compétences seront de 

plus en plus dévolues aux communautés  de communes, notamment en ma-

tière d’urbanisme, ce qui relèguera petit à petit nos communes à la ges-

tion du vivre ensemble. Nous nous y emploierons par tous les moyens à 

notre disposition en galvanisant les énergies disponibles afin que VIVE 
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Compte rendu du conseil municipal du 10 octobre 2013  
 

Le 1O octobre 2013 à 20h30 le conseil municipal de la commune, régulièrement convoqué s’est réuni dans le lieu 

habituel de ses séances sous la présidence de  Luc Villaret, maire. 

Etaient présents : Pibarot Philippe, Lautric Adrienne, Sordoillet Nathalie, Torregrosa Claude, Aigoin de Montre-

don Jean, Boubals Benoit, Fenétrier Sylvie, Salery Roland 

Absente excusée : Caillat Nicole 

 

Renforcement électrique du Mas Gentil 

Dans le cadre du programme de financement des lignes électriques, le Mas de Gentil 

a pu bénéficier d’un renforcement nécessaire de la ligne concernée à hauteur de 

53 000 € pris en charge pour 80% par l’Etat, et 20% par le syndicat mixte à cadre 

départemental d’électricité du Gard.(SMDE). 

         Voté à l’unanimité 

 

Adoption du règlement du service public d’assainissement non collectif  (SPANC) 

 

Rappel : traiter les eaux usées est une obligation pour les particuliers. La conformi-

té des installations doit être vérifiée et en règle avec la loi. Le service du SPANC  

qui, pour notre commune est assuré par Benoit Causse, doit vérifier les assainisse-

ments autonomes.  

 Le rôle des SPANC consiste à contrôler ces installations aussi bien lors de cons-

tructions nouvelles que pour l’existant (habitations anciennes). 

La réglementation en vigueur concernant les assainissements non collectifs nous im-

pose de prendre en charge les dépenses afférentes au contrôle desdits assainisse-

ments.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide que la périodicité des contrôles 

se fera tous les 8 ans si le système est conforme, tous les 4 ans en cas de non 

conformité lors de la 1ère visite et la somme de 70 € sera demandée par visite, tarif 

légèrement en deçà de ce qui existe déjà dans d’autres communes. 

 
Achat de terrain et autorisation pour que la commune puisse recevoir une donation 

 

M. Liron et Luc Villaret ont préparé l’acte de donation  d’une parcelle d’une surface 

de 8080 m2 auprès d’un notaire sis au Vigan. 

M. Liron demande en contrepartie de récupérer le bois et les pierres ainsi qu’un 

droit de passage sur ses parcelles. Si une source était découverte, elle appartien-

drait aux 2 parties. Il souhaite également que ce terrain d’aujourd’hui et de demain 

reste propriété de la commune. Ce terrain portera le nom « Les terrasses Margueri-

te Liron » en mémoire à la mère du donateur. 
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Ce samedi 7 décembre, la municipalité a convié petits et grands à un après-midi ré-

créatif avec la présentation d’une pièce contée et musicale Graine de soupe par la 

compagnie La Mangouste. C'est l’histoire revisitée de la soupe au caillou interpré-

tée par Marie Naud et Anna Jehanno. Suivirent friandises et pâtisseries qui compo-

sèrent l’essentiel du goûter avant les pochettes cadeaux offertes à la quarantaine 

d’enfants présents. Les parents, quant à eux, furent invités à déguster trois soupes 

différentes (aucune au caillou) confectionnées par Béatrice, Gilles, Adrienne et Ja-

nine. Un peu de musique qui ont fait découvrir des talents cachés et quelques 

contes de Jean Desvignes, berger à la retraite venu passer la soirée en voisin, clôtu-

raient la soirée. 
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Autorisation pour ester en justice 

 

Suite au 2ème refus par la Sous Préfecture du permis de construire déposé par Mme 

Sonia Medina Ortega concernant un atelier dans le cadre de son activité professionnel-

le et malgré le soutien du Conseil Municipal à travers 4 délibérations, ce dernier, après 

délibération, autorise le maire à ester en justice l’état pour faire valoir la légitimité de 

notre commune dans ses prises de décision en conformité avec la loi. 

Les membres de la Communauté de Communes Gangeoises et Suménoises sont solidai-

res dans la démarche de notre commune. 

         9 voix pour, 1 contre 

Demande de subvention Ecole des Arts Vivants 

 

Suite à la demande subvention émanant de l’école du musique des Arts Vivants située à 

St Hippolyte du Fort, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder la 

somme de 370 € pour 5 enfants et un adulte de la commune. 

Mr le maire fait remarquer qu’une aide de la commune, au cas par cas, pourrait être oc-

troyée aux enfants dont les parents ont des revenus très modestes. 

         Voté à l’unanimité 

 

Avis du Conseil Municipal sur l’instauration de la servitude prévue par le SIVOM 

de Sumène concernant les pistes DFCI 

 

L’aide octroyée par le Conseil Général, jusqu’à présent, pour l’entretien des pistes 

DFCI s’arrêtera en 2015, une désinvolture de leur part souligne M. le Maire. Sera t-il 

possible de passer un accord éventuel entre le SIVOM et la commune de St Roman de 

Codières pour l’entretien futur desdites pistes ? C’est une possibilité qui est à confir-

mer. 

 

Indemnité du percepteur 

 

Une indemnité à hauteur de 293,75 € est sollicitée par notre percepteur à titre de 

conseil au sein de notre commune.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

1° Filière bois 

Dans le cadre du projet de la filière bois, la commune a la possibilité d’acheter des cou-

pes de bois à l’Office National des Forêts qui est prêt, par contrat, de nous approvi-

sionner à hauteur de 10 à 20 m3 de bois par an correspondant à 20 € le cube sur pied. 

  

 
 



2° Point sur la halle 

Les questions de l’emplacement de la future halle au village se posent. La réunion 

publique, lors des vœux du maire, le dimanche 12 janvier 2014 permettra de déter-

miner l’implantation définitive de cette halle. 

 

3° Point sur les dépenses 

Achat d’un nouvel ordinateur en remplacement de l’ancien, obsolète, à hauteur de 

1 000 € 

Achat groupé avec 3 communes de logiciels de gestion communale.         

Achat d’une scène de 17 m2 à hauteur de 1 800 € qui permet une autonomie dans 

les organisations des festivités 

 

4° Edgard 

Les différentes dessertes du transport Edgard restent inchangées du village de St 

Roman de Codières en direction de Sumène et Ganges. Par contre, le transport vers 

Cros, via St Hippolyte du Fort est à la demande.  

Téléphoner au 0810 33 42 73 ou se connecter sur le site 

www.edgard@transport.fr. 

 

    La séance est levée à 10 h 55 

Page  4 Bulletin communal 

Office de Tourisme Intercommunautaire (OIT) 

 
Une association de préfiguration de cet Office intercommunautaire du tourisme  a vu le jour en 

assemblée générale constitutive le 28 Novembre 2013 à Sumène. 

 

C’est un nouveau territoire, unifié qui a la volonté de contribuer au développement touristique par 

le regroupement de 3 offices de tourisme comprenant 51 communes dans 2 départements, 3 com-

munautés de communes en 1 pays, 29000 habitants : Cévennes-Aigoual-Vidourle. 

Cet OIT se constitue en groupes de projets et raisonne en démarche de projets. Il y a des com-

missions par thème pour toutes les bonnes volontés. 

Les équipes des 3 Offices , les adhérents et des élus en sont les chevilles ouvrières ; les finan-

ceurs restent les conseils généraux, le pays et les communautés de communes. 

On se donne par là les moyens d’avoir, sur le local, le national et l’international une vraie destina-

tion « Cévennes », des grottes des Demoiselles à l’Aigoual, en passant par Lasalle et St Roman… 

Nous allons être ensuite le premier office intercommunautaire de tourisme  du Languedoc-

Roussillon pour l’accueil et la promotion de notre région géographique. 

(Il a fallu plus de 50 réunions pour en arriver là, convaincre, et avoir l’adhésion de chacun !) 

 

http://www.edgard@transport.fr


Déjà plus de 450 tonnes détournées … 
 

… grâce au compostage individuel. Chaque année sur le SYMTOMA, 450 tonnes de déchets 

ne sont ni collectés, ni transportés, ni traités par la collectivité. 

Mais il est possible de faire encore mieux ! 

C'est pour cette raison que le SYMTOMA lance une nouvelle cam-

pagne de distribution de composteurs. Pour plus d'informations, 

reportez-vous au flyer ci-dessous. 

Et si vous en avez déjà un, faites en la promotion autour de vous ! 

 

Le centre de tri a ouvert ses portes ! 

 

 Depuis le début du mois de novembre 2013, les déchets recyclables, le 

bois et les encombrants produits sur le territoire du SYMTOMA sont triés à 

Liouc, dans le centre de tri du syndicat mixte. Les déchets parcourent ainsi moins de kilo-

mètres pour être traités, ce qui permet d'atténuer les coûts 

pour la collectivité. 

 

 

Deux fois plus de textiles collectés cette année ! 

 

 Depuis le début de cette année 2013, les tonnages de 

vêtements, chaussures et sacs collectés par le SYMTOMA ont 

doublé ! De bons résultats, qui permettent de recycler ces pro-

duits au lieu de les enfouir ou de les incinérer. 

 Mais beaucoup de ces textiles sont encore jetés dans les ordures ménagères. Alors 

pensons à effectuer ce geste. Rappel : depuis le 1er juillet 2013, tous les vêtements, sacs 

et chaussures peuvent être déposés dans les colonnes à textile, même s'ils sont troués ou 

râpés (à condition qu'ils soient propres par respect pour le personnel de collecte et de tri). 
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Nos déchets  
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Dates à retenir 

 

 

Dimanche 12 janvier 2014 à 10 h  
Salle de la mairie, réunion publique concernant le projet de la halle et la filière 

bois 

 
Dimanche 12 janvier 2014 à 11h30 vœux du maire et du conseil municipal à 

la mairie 
 

Dimanche 12 janvier 2014 à 13h30 Repas offert par la municipalité à la ber-

gerie du col ouvert à tous les habitants 

 

 

Samedi 18 janvier 2014 à la bergerie de Trescol, à partir de 19H 

Projection de film, suivi  d’une dégustation de moules frites (participation 5€) 

Buvette sur place 

23 et 30 mars 2014  Municipales  6 ans 

25 mai 2014   Européennes  5 ans 

2015    Départementales  6 ans 

2015    Régionales  6 ans 

2017    Présidentielles  5 ans 

2017    Législatives  5 ans 

 

Elections à venir  

Afin de pouvoir voter en 

2014 pour les élections 

municipales et européen-

nes il faut être inscrit sur 

les listes électorales de la 

commune.  

Pour les nouveaux arri-

vants, l’inscription sera 

reçue en mairie jusqu’au 

31/12/2013.  

Se munir de sa carte d’i-

dentité et d’un justificatif 

de domicile. 

Les jeunes dès l’âge de 16 ans (filles comme garçons) 

doivent se faire inscrire en mairie pour le recense-

ment militaire. 
Dès l’inscription un document leur est remis qu’ils 

doivent présenter notamment lors de l’inscription 

aux examens. 
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Nos joies, 
Mariages le 30 novembre 2013 

Descendre Romain et Fermigier Sophie 

Cazal Philippe et Gayet Nadine 

A cette occasion, les mariés ont donné la somme de 

200€ pour le centre communal d’action social de la                

        commune. 

Nous n’arrivons pas à venir à bout des dysfonctionnements    

téléphoniques que subissent de nombreux abonnés à St Roman. Un   

nouveau courrier de réclamations est parti récemment. Il faut   

rappeler que l’élagage des branches et arbres portant atteinte au   

réseau de téléphonie appartient aux propriétaires des parcelles   

concernées. L’article R 161-24 du code rural prévoit que l’exécution   

d’office, aux frais du propriétaire défaillant, peut être exécutée   

par la commune que lorsqu’il s’agit d’un chemin rural ou communal 

Téléphone 

La Glacière 

Etonnante construction semi enterrée dans les environs  des sources du Vi-

dourle, qui bénéficie pour sa restauration  au titre du petit patrimoine bâti  

d’une prise en charge financière du conseil général du Gard à hauteur de 75%. 

Le SIVOM qui est maitre d’œuvre sur ce dossier a choisi l’entreprise Jérémie 

Levesque pour un coût total de 18 900€. 

Lors du conseil du 08 octobre à Sumène, à la majorité moins 2 voix, les délégués de la 

communauté de communes ont accepté de reconduire pour 3 ans le plan local d’action jeu-

nesse. Ce plan a pour vocation l’accompagnement des jeunes, la  prévention, la médiation 

en milieu scolaire, les séjours européens, l’ouverture vers les métiers, la cohésion entre 

jeunes jusqu’à l’âge de  24 ans,  et les éducateurs, professeurs, écoles, centres culturels, 

associations etc.… Le travail engagé est déjà considérable. 

Plan local d’action jeunesse 
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La municipalité a convié petits et grands à 

un après-midi récréatif avec la présenta-

tion d’une pièce contée et musicale 

« Graine de soupe » par la compagnie La 

Mangouste. C'est l’histoire revisitée de la 

soupe au caillou interprétée par Marie 

Naud et Anna Jehanno. S’en suivirent 

friandises et pâtisseries qui composèrent 

l’essentiel du goûter avant les pochettes 

cadeaux offertes à la quarantaine d’en-

fants présents. Les parents, quant à eux, 

furent invités à déguster trois soupes dif-

férentes (aucune au caillou) confectionnées 

par Béatrice, Gilles, Adrienne et Janine. Un 

peu de musique qui ont fait découvrir des 

talents cachés et quelques contes de Jean 

Desvignes, berger à la retraite venu passer 

la soirée en voisin, clôturaient la soirée. 

 site internet de la commune : www.saintromandecodieres.fr 

 
Je suis chargé de la mise à jour du site et de tenir informés les lecteurs éven-

tuels, en temps réel, des événements, des réunions et manifestations diverses 

autant que j’ai pu en être informé moi-même (à voir dans AGENDA ou DOSSIERS 

THEMATIQUE pour les  en cours sur la commune). Les modules personnels 

(artisans, commerçants, hébergements etc.….) ont été pré-créés mais je fait ap-

pel aux personnes concernées pour me faire parvenir une photo, un texte plus ap-

proprié, un rectificatif ou simplement le désir de ne pas figurer sur ce site. Vous 

pouvez m’envoyer cela à mon adresse « mail » :    

michel.tasset@wanadoo.fr         

Après midi récréative le samedi 7 décembre 2013 

Nos peines : En juin et en décembre 2013 
André Hébrard de Montredon et Yolande Hébrard habitante de Bourras nous ont  quittés 

Nos sincères condoléances à leurs familles. 


