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Le mot du maire

Le temps passe et les années filent… lorsqu’une nouvelle année commence, chacun 
  espère qu’elle sera meilleure que celle qui vient de s’écouler…

Parmi les vœux que je formule pour 2015, malgré la baisse des dotations de l’état, il y a celui 
de pouvoir continuer nos investissements. Nous aurons à conduire, à moyen terme, les projets 
importants suivants : mise en sécurité de la traversée de Vagnas, raccordement postal.
Comme nous nous y sommes engagés, sachez que tous les membres du conseil municipal font 
partie d’au moins une commission et travaillent pour l’avenir et le devenir de Vagnas.
Les informations que vous trouverez dans ce numéro 3 de « L’écho de Vagnas » font certaine
ment doublon avec les infos publiées sur le site internet de la commune. La communication 
était une volonté et un engagement de campagne de votre équipe municipale. C’est donc un 
devoir pour nous de vous informer le plus largement possible.  
 Christian Buisson
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NUMÉROS D’URGENCE

Cabinet médical du Pont-d’Arc : 
71 boulevard PeschaireAlizon, 07150 VallonPontd’Arc 
04 75 88 18 18.

Dr Norbert Rey, pl. DrRoques, 30430 Barjac 
04 66 60 25 57

Dr Céline Dauphin, rue des Glycines, 30430 Barjac 
04 66 25 68 29

Dr Guillaume David, rte de Vallon, 30430 Barjac 
04 66 24 50 54

Dr Claire Monsarrat, rue Basse, 30430 Barjac 
04 66 30 91 76 (dermatologue)

Urgence médicale et médecins de garde : 15, ou 112

Urgences pompiers : 18 ou 112

Urgence sociale : 115

Pharmacies de garde : appeler la gendarmerie ou 
consulter l’affichette sur la porte de la pharmacie la plus 
proche.

Gendarmerie nationale 
3 place AncienneGare, 07150 VallonPontd’Arc 
04 75 88 02 10, ou 17, ou 112

Hôpital d’Aubenas :  
14 avenue de Bellande, BP 146, 07205 Aubenas cedex 
04 75 35 60 60

Hôpital d’Alès : 
avenue du docteur JeanGoubert, BP 20139 811,  
30103 Alès – 04 66 78 33 33

Drogues alcool tabac info service : 113

Écoute détresse - suicide : 0 810 20 15 15

Sida info service : 0 800 840 800

Allô enfance maltraitée : 119

Violences femmes info : 3919

Numéro d’urgence par SMS pour les sourds et 
malentendants : 114
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[Nouvelles en vrac]
Recensement de la 
population 2015

Le recensement des habitants de la commune s’est opéré du 
15 janvier au 14 février.

Stéphanie Tourre ou Séverine Reynaud s’est présentée à 
votre domicile au cours de cette période pour vous dépo
ser  les formulaires nécessaires. Il était également possible 
de vous recenser en ligne à l’adresse www.lerecensement
etmoi.fr. Le recensement est obligatoire. De lui dépendent 
les financements que l’État accorde aux communes et le 
nombre de conseillers municipaux, par exemple.

Site web de la commune
L’évolution constante des matériels informatiques et des 
logiciels a nécessité une mise à jour d’importance du site. 
Cela ne s’est pas fait simplement et il présente encore à ce 
jour un aspect simplifié, quelques opérations d’arrièreplan 
n’étant pas encore achevées, mais il fonctionne toutefois 
normalement et son noyau est aujourd’hui parfaitement à 
jour. Merci pour votre compréhension sur ce sujet.

Présentation  
des hébergements  

sur le site Web
Afin de faciliter le choix par les estivants d’un hébergement 
sur notre commune, la rubrique correspondante du site web 
de la mairie va être refondue au cours des semaines à venir 
et fournir des informations plus précises. 

Pour permettre cette mise à jour, un questionnaire destiné 
aux hébergeurs est dès à présent disponible au secrétariat 
de la mairie.

Soyez nombreux à le renseigner et à le retourner à la mairie 
avec des photos, ce sera une publicité gratuite !

Permanences des élus
Les adjoints sont à votre disposition, sur rendezvous, en 
mairie les jours ciaprès, de 15 heures à 18 heures. Monique 
Mularoni, 1er adjoint (communauté de communes, urba
nisme, SCOTUPAH, espaces verts, SGGA), le jeudi. Cécile 
Audibert, 2e adjoint (finances, école, petite enfance, 
personnel communal de l’école), le lundi. Pour prendre 
rendezvous, elle peut être jointe par téléphone au 06 63 
36 12 86 ou par mail à ccaudibert@gmail.com Michel Failla, 
3e  adjoint (voirie, chemins, ordures ménagères, adduction 
d’eau potable, assainissement collectif et individuel, coupes 

affouagères, forêts communales, personnel communal 
voirie, Sictoba, marchés), le vendredi. Alain Joly, 4e adjoint 
(culture et communication, tourisme, fêtes du village, bâti
ments municipaux, patrimoine, marchés), le mardi. Le maire 
reçoit tous les jours, sur rendezvous.

Aménagement  
de la Pierre plantée

Dans le cadre des travaux effectués à La Rochette pour 
changer la canalisation d’eau, l’environnement de notre 
borne milliaire a été amélioré ces jours derniers. Ainsi, le 
plateau qui l’entoure a été aplani et recouvert de gravette, 
un passage bétonné sur le fossé en facilite l’accès et une 
nouvelle pancarte informative a été mise en place.

Restaurants et hôtels 
ouverts pendant l’hiver

À l’abondance estivale s’oppose un quasi désert l’hiver dans 
notre contrée. L’office de tourisme de Vallon a édité une 
petite plaquette (téléchargeable sur le site de Vagnas) qui 
assemble les adresses des établissements ouverts, en paral
lèle avec de nombreux renseignements pratiques.

Voici la liste des restaurants et des hôtels qu’elle contient.

1. Les restaurants :
Le Domaine des Dames, quartier le Colombier, Vallon, 04 
75 37 53 20, ouvert tous les jours,

Le Petit Jardin, 20 rue du Miarou, Vallon, 04 75 94 77 45, 
tous les jours sauf le lundi, fermé le soir, sauf les vendredis 
et samedis,

Le Temps de pause, mas de Jaulet, route de Ruoms, Vallon, 
04 75 87 13 77, tous les jours sauf le mercredi, de 11 h 30 à 
14 h 30 et de 18 h 30 à 22 h 30,

Les Marroniers, route de Vallon, SaintRemèze, tous les 
jours sauf le mercredi,
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Assemblées générales… 
Le début d’une nouvelle année est toujours marqué par les 
assemblées générales de nos associations.

➽ ACCA
Le bureau est constitué par  : Laurent Pianetti président, 
Christophe Lunel secrétaire et Bernard Tourre trésorier.

➽ AMICALE LAÏQUE
Le quorum n’ayant pas été atteint au cours de l’assemblée 
générale ordinaire du 7  novembre, il n’a pas été possible 
de procéder au renouvellement du bureau. Une assemblée 
générale extraordinaire s’est réunie le 22  janvier. Ont été 
réélus  : Gregory Martin président, Mariette Issartel vice

présidente, Béatrice Roux secrétaire, Élodie Martin secré
taire adjointe et Monique Mularoni trésorière.

➽ CLUB DES SANS SOUCIS
Le bureau a été reconduit à l’issue de l’assemblée géné
rale  : Lisette Chabaud présidente d’honneur, Henri Hermel 
président, Yolande Martin viceprésidente, Louisette Blunt
zer et Andrée Jacques secrétaires, Jacques Gourdon et Marie
Anne Magnier trésoriers.

➽ ENFANCE ET AVENIR
Le nouveau bureau est constitué par  : Robert Guérrairi 
président, Céline Matthey trésorière, Isabelle Dessertène 
secrétaire.

[Vie des associations]

Auberge La Farigoule, le village, Bidon, du jeudi au 
dimanche, uniquement le midi,

La Mia Pizza, 580 route de Barjac, Salavas,

La Pinha, 500  chemin de Chantignac, Salavas, pizzas à 
emporter, le weekend.

2. Les hôtels :
La Bastide d’Iris, Vagnas, 04 75 88 44 77

Le Clos charmant, Vallon, 04 75 88 13 36

Mas du Terme, Barjac, 04 66 24 56 37.

Repas de fin d’année
Le premier trimestre scolaire s’est achevé par un repas pris 
en commun à la cantine de l’école, élus et représentants des 
parents d’élèves ont partagé ce moment animé et joyeux.

Le service actuel n’était pas totalement satisfaisant. 
La commune de Vagnas s’est regroupée avec d’autres 
communes pour obtenir le marché le plus intéressant 
(Banne, Beaulieu, SaintPaul, Chandolas et la communauté 
de communes des Vans en Cévennes). Trois traiteurs ont 
répondu à l’appel d’offres.

La commission d’appel d’offres a retenu la proposition d’API 
restauration qui assure à présent le service de la cantine. 
Selon les premiers retours des parents, les enfants sont très 
satisfaits de ce changement.

Le plan Vigipirate 
est maintenu

Pour faire suite aux attentats du début janvier, le niveau 
du dispositif Vigipirate actuellement en vigueur est celui 
d’alerte attentats :

• autour des édifices sensibles et les sites symboliques 
pouvant constituer des cibles potentielles, 

• dans les établissements cultuels et culturels les plus exposés,
• dans les zones publiques des transports,
• à l’entrée des bâtiments très fréquentés du public tels que 

les grands magasins.

Le plan Vigipirate mobilise tous les acteurs concernés par la 
protection contre le terrorisme : l’État, mais aussi les collecti
vités territoriales, les opérateurs économiques et l’ensemble 
des citoyens.

L’activité d’un individu ou d’un groupe qui paraîtrait anor
male doit être signalée aux forces de l’ordre, aux patrouilles 
militaires ou aux services de surveillance et de sécurité du 
lieu dans lequel vous vous trouvez. Il est recommandé à 
tous ceux qui prévoient de se rendre dans un pays étran
ger de consulter la page « Conseils aux voyageurs » sur le 
portail www.diplomatie.gouv.fr et de s’inscrire sur le portail 
« Ariane » pour être informé de tout événement important 
concernant la sécurité.

Pour les Français voyageant ou résidant à l’étranger, prenez 
connaissance des coordonnées des services diplomatiques 
du pays concerné et n’hésitez pas à les appeler.
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RESTAURATION  
DE LA CLOCHE CULTUELLE

Elle porte une date, 1 623, Louis XIII avait alors 22 ans. Elle 
sonne les heures et les offices dans le clocher de l’église de 
Vagnas depuis l’achèvement de la construction de cette 
dernière, en 1858, et le temps avait fait son œuvre. 

Les cloches cultuelles de cette époque encore en place 
sont très rares dans notre région. Elles ont en majorité été 
fondues pour fabriquer les canons nécessaires aux diffé
rentes guerres menées autrefois.

La bélière avait été cassée et réparée, habilement, par un 
forgeron. Mais le battant, changé vraisemblablement pour 
l’occasion, avait été tourné dans un acier trop dur qui 
détériorait la cloche. Un mouton métallique, qui amortis
sait mal les vibrations lorsque l’on faisait sonner la cloche, 
achevait ce travail de lente destruction.

Le conseil municipal a voté sa rénovation et un campaniste 
est venu fin octobre remplacer le mouton et le battant. Elle 
a aussi entièrement été nettoyée. Un travail mené avec un 
professionnalisme parfait par le campaniste malgré le froid 
et une abondante couche de fientes de pigeons couvrant 
le sol. Pour parfaire l’opération, un nettoyage du sol, du 
beffroi et de la grosse cloche sera effectué au printemps 
par les employés municipaux. La cloche dans son état initial.

➽ LOU PETANQUAÏRES
Le bureau est constitué par : Florian Martin président, Franck 
Chabaud trésorier, Dylan Bouniol secrétaire. 

➽ TENNIS CLUB
Le bureau est constitué par  : Michaël Baudrin président, 
Yohan Le Gall trésorier, Lilian Tourre secrétaire. 

➽ VAGNAS PATRIMOINE ET DÉCOUVERTES
L’assemblée générale s’est tenue le 4 février. Le conseil d’ad
ministration et le bureau ont été renouvelés à cette occa
sion. Ont été réélus : Alain Joly président, MarieJosé Pimont 
viceprésidente, Sabine Ennequin secrétaire, Muriel Martin 
secrétaire adjointe, Bernard Weyer trésorier et Julien Chos
son trésorier adjoint.

Marché de Noël
La saison écoulée s’est achevée avec le traditionnel marché 
de Noël. Hélas la météo épouvantable a quelque peu gâché 
la fête et le public n’est pas venu aussi nombreux que les 
années passées. Un grand merci toutefois à l’équipe des 
bénévoles de l’association Enfance et avenir qui a déployé 

toute son énergie pour que l’événement soit aussi sympa
thique que possible. Et cela a été réussi !

Concert de guitare
À l’initiative de Vagnas patrimoine, Steve J. Curtis et Greta 
Granger ont donné un concert le dimanche 15 février dernier 
à la Maison pour tous. Ces musiciens de très grand talent 
ont offert une soirée magnifique aux trop peu nombreux 
spectateurs qui avaient fait le déplacement… Nous les 
ferons revenir l’an prochain, plus tard en saison, avec l’espoir 
d’attirer un public plus conséquent.

Après-midi d’information
Les Clubs des Sans soucis et du Temps de vivre à Salavas 
vous invitent à une aprèsmidi d’information le 25 février à 
14 h 30 à la salle des fêtes Yves Serre de Salavas. 

La gendarmerie de VallonPontd’Arc expliquera comment 
lutter contre les cambriolages et quels sont les bons réflexes 
à développer pour votre sécurité. Un débat et un moment 
de convivialité suivront l’exposé.
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Les deux cloches en place dans le beffroi métallique.

La date de son baptême, 1623, est très lisible.

Quatre scènes sculptées sont orientées sur les points 
cardinaux : Saint Michel, la Vierge, la crucifixion et un 

personnage non identifié (ci-dessus à droite).

Le mouton neuf en chêne.

La mise en place des ferrures de fixation.

La cloche restaurée en place.
Le campaniste à l’œuvre, il faisait vraiment très froid dans le 

clocher et la place disponible est comptée…



L’écho de Vagnas  7 janvier 2015

Compte-rendu du conseil municipal du 26 septembre 2014 

Présents  : Buisson Christian, Mularoni Monique, Audibert 
Cécile, Failla Michet, Joly Alain, Brouchier Rémi, Fietkau Laure, 
Bouniol Josiane, Foissac Françoise, Martin Hubert, Matthey 
Céline, Perret Georges, Ressaye Murielle, Roux Béatrice. 

Absent  : Lunel Christophe ayant donné procuration à 
Matthey Céline. 

Secrétaire de séance : Foissac Françoise. 

M. le Maire demande de rajouter deux points à l’ordre du 
jour :

• la vente des livres de la bibliothèque, 

• une demande de subvention au collège de Vallon au béné
fice des jeunes sapeurspompiers. 

L’ensemble du conseil est favorable au rajout de ces deux 
points. 

➽ 1. DÉLIBÉRATION POUR LE PROJET 
HUTTOPIA 
Le projet Huttopia rentre dans sa phase finale d’instruction et 
une délibération est soumise au conseil afin qu’il se prononce 
pour ou contre la réalisation de ce projet. 

Il est rappelé que le coût pour la commune est néant. Les 
terrains appartiennent à la communauté de communes. La 
création d’emplois est estimée à 3 ou 4 permanents sur le site 
et 7 à 8 saisonniers. Plusieurs commissions départementales 
ont donné leur accord. Le commissaire enquêteur a donné 
un avis favorable. Il y aurait 120 emplacements. Les bâtiments 
seront construits en bois sur pilotis rapidement démontables. 
La communauté de communes donne un bail emphytéotique 
à Huttopia de 40 ans. 

Un débat a eu lieu sur la concurrence que cela pourrait créer 
par rapport aux campings environnants. Il apparaitrait que 
l’offre de prestation est tout à fait différente de ce qui est à 
proximité, notamment le coût des nuitées plus élevé. Il n’est 
pas prévu de grosse infrastructure de restauration seulement 
des commerces, dits de première urgence, soit matériel de 
camping et petite épicerie. 

Vote : 8 voix pour, 4 voix contre, 3 abstentions. 

➽ 2. CHOIX DE L’AGENT POUR LA CANTINE 
La commune recrute un agent pour la cantine pour un temps 
de travail de 2 h 15 par jour soit 9 heures par semaine pour 
une durée d’un an. 

M. le Maire, les première et deuxième adjointes ainsi que 
Céline Matthey et Laure Fietkau en charge des affaires scolaires 
se sont réunis lundi 22 septembre pour l’étude des candida
tures. Quatre personnes ont postulé, trois de la commune 
et une hors commune. Deux personnes ont été retenues, 
Céline Guerrairi et Marjorie Lunel. Ces deux personnes ont 
été reçues pour un entretien d’embauche avec M. le Maire, 
la première et la deuxième adjointes. Ils se sont basés sur 
les critères motivationnels ainsi que le fait qu’une des deux 
personnes ait déjà fait un remplacement à ce poste pour faire 
leur choix. Céline Matthey évoque le fait qu’elle regrette de ne 
pas avoir été conviée au débat pour le choix des personnes. 

Il est rappelé que le Maire n’est pas tenu de demander à son 
conseil la validation d’une embauche en tant qu’employeur. 

À l’issue du vote à bulletin secret, Marjorie Lunel est retenue 
pour le poste. 

Nombre de voix pour Céline Guerrairi : 2 
Nombre de votes blancs : 5 

Christophe Lunel n’a pas participé au vote. 

➽ 3. MODIFICATION DES STATUTS DU SDE 07 
Le Syndicat Départemental d’Énergie  07, au service des 
communes, demande à chaque commune adhérente de vali
der diverses modifications de statuts. Vote à l’unanimité. 

➽ 4. ACHAT ANCIENNE ÉPICERIE 
Lors du conseil du 21 juin, une proposition de projet a été faite 
au conseil municipal par le quatrième adjoint pour étudier un 
avantprojet de transfert de la bibliothèque. Le local concerné 
est celui de l’ancienne épicerie qui est en vente. 

Il a été demandé à la bibliothèque départementale de prêt de 
visiter les locaux. Un avis favorable a été émis. 

M. le Maire a fait évaluer par deux agences immobilières le 
local, ceuxci l’on estimé entre 28 000 et 35 000 euros. M. le 
Maire va faire une proposition d’achat à 32 000 euros. 

Georges Perret prend la parole pour faire le point sur ce qui 
avait été proposé lors de la période électorale et manifeste le 
désir de faire un point sur un projet plus ambitieux qui englo
berait une salle de festivité, bibliothèque, voire école. Une 
partie du conseil met en avant le coût que cela représenterait 
et n’envisage pas de se lancer dans les formalités nécessaires 
pour estimer un tel projet. Il est proposé à Georges Perret de 
s’occuper des formalités nécessaires en vue d’une estimation. 
Georges Perret rappelle qu’il est simple conseiller et qu’il ne 
peut prendre en charge une étude de faisabilité. 

Le quatrième adjoint rappelle tous les points positifs qu’aurait 
l’acquisition de ce local soit : 
• une instalIation électrique saine, seuls un moyen de chauf

fage et l’amélioration de l’éclairage existant sont à prévoir,
• un accès handicapé aux normes,
• un avis favorable de la BDP, 
• un investissement raisonnable, 
• un local disposé au centre du village, 
• une devanture vitrée, 
• une opportunité d’acheter ce local disponible. 

M. Brouchier fait part de son interrogation sur le coût global 
de cette acquisition, et si la commune possède le budget pour 
cet achat. M. le Maire confirme que le budget de la commune 
peut le financer. Une question est posée sur le devenir du 
local servant de bibliothèque actuelle. Georges Perret évoque 
aussi le fait qu’une bibliothèque serait peutêtre plus agréable 
à l’emplacement de l’ancien hangar municipal, là où le projet 
de local pour le musée est envisagé.

Après débat le maire soumet au conseil l’achat de l’ancienne 
épicerie. 

Vote : pour 9, abstention 4, contre 2. 
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➽ 5. DÉCISION MODIFICATIVE 
INVESTISSEMENT 
Suite au remplacement d’un sèchelinge et d’un ordinateur 
pour la mairie, il est nécessaire de faire un transfert de crédit 
comme suit : 
• 2 161 — restauration de collection – 1 600 euros
• 2135 — installation générale + 300 euros
• 2183 — matériel informatique +1 300 euros   

Vote à l’unanimité 

➽ 6. DEMANDE DE SUBVENTION D’UN 
PARTICULIER POUR TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ 
Une personne a subi sur sa propriété des dégâts causés par les 
eaux de pluie. Elle met en cause le goudronnage et les travaux 
d’assainissement. Elle demande une subvention à la mairie pour 
couvrir une partie des frais. Or l’expert de sa compagnie d’assu
rance ainsi que celui de l’assurance de la commune, contactés 
par M. le Maire, ont conclu que cela n’était ni le goudronnage 
ni les travaux d’assainissement qui étaient en cause. 

La subvention est refusée par le conseil à l’unanimité. 

➽ 7. CANTINE 
• Signature de la convention avec le regroupement,

• Nomination de la personne chargée de l’ouverture des plis. 

Une convention de regroupement avec les communes de 
Banne, Beaulieu, Chandolas, SaintPaulleJeune, Vagnas et la 
Communauté de communes de pays des Vans en Cévennes 
s’est constituée afin de lancer un appel d’offres pour la four
niture, par un prestataire de service, de repas des cantines 
scolaires et du centre de loisirs. En parallèle M. le Maire 
propose Céline Matthey pour l’ouverture des plis qui se tien
dra à SaintPaulleJeune. 

Le conseil approuve à l’unanimité. 

➽ 8. VENTE LIVRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Suite au désherbage demandé par la Bibliothèque départe
mentale de prêt, les personnes s’occupant de la bibliothèque 
demandent si certains livres qui ne sont plus empruntés, 
abimés, obsolètes peuvent être vendus lors du videgreniers. 
Le bénéfice servira à l’achat de nouveaux livres. 

Le conseil approuve à l’unanimité. 

➽ 9. DEMANDE DE SUBVENTION DU COLLÈGE 
POUR LA SECTION DES JEUNES SAPEURS-
POMPIERS 
Le collège a fait une demande de subvention au bénéfice des 
JSP. Après les discussions portant sur le montant, M. le Maire 
propose 100 euros.

Le conseil approuve à l’unanimité. 

QUESTIONS DIVERSES 
a). Dans le cadre de la pose du nouveau feeder de diamètre 
250 mm, le syndicat des eaux de Barjac doit poser les canali
sations qui desservent le chemin entre les vignes et le chemin 
du couvent. Le maire a demandé à ce que les nouveaux 
piquetages vers ces canalisations soient réalisés en diamètre 
100 mm sous la D 579. Ceci afin de ne pas rouvrir la route en 
cas d’extension future de ces deux canalisations. 

b). L’entreprise Delestre industrie, qui avait installé le chauf
fage dans l’église, propose de faire un contrat d’entretien d’un 
montant de 719 euros HT, pièces détachées en supplément. 

c). Deux personnes doivent être proposées pour la constitu
tion de la commission intercommunale des impôts directs. 
M. le Maire propose André Malignon et Christophe Lunel, 
une demande va leur être faite. 

d). Sous certaines conditions, les jeunes peuvent bénéficier 
d’une aide de financement par le Conseil général pour un 
permis de conduire dans le cadre d’une recherche d’emploi, 
des prospectus d’information sont disponibles en mairie. 

e). Le goudronnage de la route qui conduit jusqu’au château 
d’eau fait l’objet d’un surplus de 2 800 euros. Cette question 
sera discutée lors de la prochaine réunion avec le syndicat des 
eaux. 

DES ÉLUS INFORMENT :
a). Le chemin qui dessert M. Turc, au quartier des Pourrières, a 
été dégradé par les intempéries. 

b). Le terrain de jeux de boules de Brujas est souvent occupé 
par le stationnement de véhicule. Il est rappelé que cela n’est 
pas un lieu de parking. 

c). Le mobilier posé sur l’aire municipale de Brujas, balançoire, 
etc. semble abimé, un entretien et restauration sont à prévoir.

d). Les nombreuses pluies ont favorisé la pousse d’herbe sur 
les terrains de jeux et un entretien est à prévoir. 

e). Une connexion internet pour le Club des sanssoucis est 
en voie de réalisation à la Maison pour tous, le délai est plus 
long que prévu. 

f). Le recensement est prévu du 15 janvier 2015 au 15 février 
2015. Deux candidatures ont été déposées. Séverine Reynaud 
et Stéphanie Tourre seront nommées agents recenseurs. 

g). Les sangliers ont fait des dégâts dans le jardin d’une 
personne, il est conseillé à cette personne de se rapprocher 
de la fédération de chasse et de l’ACCA de Vagnas. 

h). Suite à beaucoup d’incivisme un point est fait sur les 
poubelles avec certains usages inappropriés, que faire ? 

I). La commune de Vagnas a obtenu le premier prix de l’Ardé
choise pour l’accueil sur la commune. Ce prix est récompensé 
par une somme de 300 euros à l’ordre de la commune. 

j). La deuxième adjointe, Cécile Audibert, demande à ce 
que son numéro de téléphone soit inscrit dans le prochain 
numéro de « L’écho de Vagnas » afin que les personnes qui 
souhaitent la rencontrer puissent prendre rendezvous. 

LE MAIRE DONNE LA PAROLE  
AU PUBLIC. 
Une personne informe qu’il y a eu une erreur sur les prospec
tus de la communauté de communes informant les dates de 
ramassage des ordures ménagères. Elle demande des préci
sions sur l’augmentation de 100 % de la taxe de séjour. M. le 
Maire explique qu’il y a une harmonisation de cette taxe au 
sein de la communauté de communes.
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Compte rendu du conseil municipal du 14 octobre 2014 

Présents : Christian Buisson, Monique Mularoni, Michel Failla, 
Alain Joly, Cécile Audibert, 

Muriel Ressayre, Françoise Foissac, Béatrice Roux, Josy 
Bouniol, Georges Perret, Christophe Lunel 

Absents : Rémy Brouchier, Céline Matthey qui a donné procu
ration à Muriel Ressayre, Laure Fietkau qui a donné procura
tion à Françoise Foissac, Hubert Martin qui a donné procura
tion à Christian Buisson.

Secrétaire de séance : Cécile Audibert. 

POINTS SOUMIS À DÉLIBÉRATION
➽ 1. APPROBATION DE LA CONVENTION 
POUR LA MISE À DISPOSITION DU « SERVICE 
MUTUALISÉ » DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DES GORGES DE L’ARDÈCHE 
POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME. 
Depuis le 1er  septembre, l’État n’instruit plus les permis de 
construire. La Communauté de communes des gorges de l’Ar
dèche propose de signer une convention pour la mise à dispo
sition du «  service mutualisé » pour instruire les permis de 
construire de notre commune. Ce service serait mis en place 
par Mme Derennes ancienne employée de la DDT. Le maire 
gardera la signature définitive, il pourra toujours accorder ou 
refuser un permis. Le maire précise que les refus de permis 
d’instructions sont toujours argumentés. Le maire précise 
également qu’une vingtaine de permis par an sont généra
lement instruits sur la commune. Comme par le passé, une 
secrétaire de la commune vérifiera l’intégralité des demandes 
de PC avant transmission à la Communauté de communes. 

Ce service coûtera à la commune environ 3 186 euros par an, 
ce coût ne sera pas refacturé aux dépositaires des permis, il 
est à la charge de la commune. 

Vote : 1 abstention, 13 voix pour 

➽ 2. MODIFICATION DU PLU 
Suite aux différentes délibérations concernant le projet Hutto
pia et suite à l’avis favorable du commissaire enquêteur, une 
modification du PLU pour passer le terrain où sera implanté 
le projet Huttopia en zone NT (Naturelle Touristique), au lieu 
de zone A, est nécessaire. Le maire précise que ce changement 
de zone s’applique uniquement sur le terrain du projet. 

Le maire informe également le conseil que ce projet nécessite 
la mise en place d’un « tourneàgauche » qui sera dans un 
premier temps financé par le conseil général et ensuite refac
turé à Huttopia. 

Vote : 5 abstentions, 8 voix pour, 1 contre 

➽ 3. RÉGIME INDEMNITAIRE IAT  
(INDEMNITÉS D’ADMINISTRATION  
ET DE TECHNICITÉ) 
L’IAT correspond à la prime de fin d’année donnée au person
nel communal. Le maire propose au conseil municipal de 
l’attribuer cette année, comme les années précédentes, aux 

9 employés communaux. Cette prime correspond à un demi
mois de salaire environ pour chaque agent en fonction de leur 
poste et de leur coefficient. 

Vote pour à l’unanimité 

➽ 4. SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES POUR LE 
TRANSFERT DE LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE 
Le maire propose de signer la convention avec la Commu
nauté de communes pour le transfert de certaines voies 
communales dans la voirie communautaire. Les chemins à 
transférer sont les chemins communaux classés. La commune 
pourra proposer des entreprises locales à la communauté de 
communes pour réaliser les petits travaux. Si besoin, pour des 
travaux de plus grande ampleur, des appels d’offres seront 
réalisés. Un agent communal pourra être mis à la disposition 
de la communauté de communes, les heures effectuées par 
celuici, pour le compte de la communauté de communes, 
seront remboursées à la commune par la communauté de 
communes. 

Vote pour à l’unanimité 

➽ 5. POSE DE PARAFOUDRES SUR 
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES  
DANS LES DEUX ÉGLISES. 
L’entreprise Bodet, en charge de la maintenance des cloches, 
nous demande de poser des parafoudres sur les tableaux élec
triques de commande des cloches. 

Trois devis concernant la pose de parafoudre sur les installa
tions électriques dans les églises de Brujas et Vagnas ont été 
communiqués à la commune : 

— L’entreprise Bodet : 3 108 euros 

— L’entreprise Egcib : 3 417 euros 

— L’entreprise Ollier : 2 280 euros 

Le maire propose de demander l’avis au Bureau Veritas sur ce 
sujet avant de prendre une décision. 

Vote pour à l’unanimité 

➽ 6. DEMANDE DE SUBVENTION 
Une subvention a été demandée à la commune pour 1 orga
nisation de la randonnée des Gorges de l’Ardèche ayant eu 
lieu au mois d’octobre. Le maire propose de donner la même 
somme que l’année dernière soit 80 euros. 

Vote pour à l’unanimité 

➽ 7. APPEL D’OFFRES À BUREAU D’ÉTUDES 
POUR LA TRAVERSÉE DE VAGNAS 
M.  Navarro, chef secteur SudOuest de la DDT, suite à une 
réunion avec la commission voirie sur la sécurisation de 
la traversée du village, conseille de faire appel à un bureau 
d’étude. Le maire propose donc au conseil municipal de faire 
un appel à la concurrence pour choisir un bureau d’étude 
chargé d’étudier les moyens à mettre en place pour sécuriser 
la traversée du village. 

Vote pour à l’unanimité 
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➽ 8. MISE EN PLACE COMMISSION 
RACCORDEMENT POSTAL 
Une commission raccordement postal doit être mise en place 
pour recenser les différents chemins du village afin de choisir 
par la suite les noms et numéros de rue qui y seront associés. 
Le maire propose, une fois que cet état des lieux sera fait, de 
faire un appel à la population pour donner des idées sur la 
nomination de ces chemins et rues. 

Vote pour à l’unanimité 

➽ 9. MOTION D’OPPOSITION AU PROJET 
DU GOUVERNEMENT DE SUPPRIMER 
LES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT 
AUX COMMUNES POUR LES VERSER 
AUX COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
DIRECTEMENT. 
Le maire propose de signer la motion d’opposition au projet 
du gouvernement de supprimer les dotations de fonctionne
ment aux communes pour les verser aux communautés de 
communes directement. 

Vote pour à l’unanimité 

➽ 10. CLECT (COMMISSION LOCALE 
D’ÉVALUATION TRANSFERT DES CHARGES) 
La Communauté de communes doit restituer à la commune 
de Vagnas la somme de 48 737 euros au titre du transfert de 
charges. 

Le conseil municipal doit prendre une délibération pour 
accepter ce versement. 

Vote pour à l’unanimité 

QUESTIONS DIVERSES : 
➽ 1. BOÎTE AUX LETTRES À BRUJAS 
La poste demande où poser la boîte aux lettres à Brujas. Il est 
proposé de la mettre à côté du panneau d’affichage sur le mur 
de l’église. 

➽ 2. L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES 
La commune a six ans pour mettre aux normes les bâtiments 
communaux afin de les rendre accessibles aux personnes 
handicapées. La communauté de communes a réalisé un 
diagnostic et a évalué le montant des travaux à 120 000 euros 
au minimum pour Vagnas. Ce diagnostic est consultable en 
mairie. Afin de protéger la commune contre d’éventuelles 
poursuites venant d’associations, la mairie doit déposer en 
préfecture avant le 29  septembre 2015 un dossier complet 
qui stipule : 

a). Le planning des travaux (sur 6 ans) à exécuter sur les diffé
rents bâtiments,

b). Le coût estimatif des travaux pour chaque bâtiment. 

La communauté de communes va lancer un appel d’offres afin 
de désigner un bureau d’études qui aura en charge l’exécution 
des dossiers des communes pour les dépôts en préfecture. 

➽ 3. UTILISATION PARCELLE D543 (ANCIEN 
TERRAIN DELBECQ) 
Alain Joly, quatrième adjoint, a réalisé une estimation des 
coûts de revient de l’aménagement de la parcelle  D543, il 
précise qu’il s’est basé sur des informations recueillies sur 
la réalisation de projets similaires dans d’autres communes, 
mais il tient à préciser qu’il s’agit d’une estimation et qu’aucun 
devis sur ce sujet n’a été réalisé. 

L’ensemble de ces projets occuperait une surface au sol sensi
blement égal à la moitié du terrain constructible. La moitié 
restante pourrait être consacrée à la construction de loge
ments destinés à accueillir de jeunes couples, ce qui assurerait 
la viabilité de l’école dans les années à venir. Mais aussi, pour
quoi pas, à un ou deux locaux commerciaux. 

Rappel des coûts estimés : 

• Route initiale : 45 750 euros

• Parking : 44 400 euros

• Salle des fêtes : 631 600 euros

• École : 1 455 900 euros

• Bibliothèque : 187 500 euros

• Maison des associations : 307 500 euros

TOTAL 2 672 650 euros

Rappel : Ces coûts ne prennent pas en compte ni la mise en 
place des réseaux et de l’éclairage public, ni les aménagements 
du raccordement à la RD 255. En revanche, au vu des docu
ments consultés, les frais d’architecte et de bureau d’études 
sont inclus. 

Le maire a, pour information, réalisé des simulations d’em
prunts auprès des banques, il en résulte que pour emprun
ter 1 million d’euros, remboursables sur 20  ans, il faudrait 
augmenter les impôts de 43 % avec un taux d’emprunt à 2,8 % 
et de 48 % avec un taux de 3,8 %. 

➽ 4. RÉUNION APPEL D’OFFRES POUR LA 
PLATEFORME D’UN ARRÊT DE BUS 
Un appel d’offres pour la réalisation de la plateforme de l’ar
rêt de bus à Brujas doit être effectué rapidement. La secré
taire informe qu’une subvention du conseil général peut être 
demandée dès lors que le montant des travaux est supérieur 
à 7 000  euros. Afin d’atteindre cette somme, l’appel d’offres 
sera réalisé conjointement avec la commune de Labastidede
Virac.

LE SITE WEB DE VAGNAS

La commune a mis en place un site web depuis 
plusieurs années. Celuici est tenu à jour régulière
ment et vous permet de prendre connaissance très 
rapidement des dernières informations concernant 
notre village. N’hésitez pas à le consulter !

www.vagnasardeche.com
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Conseil municipal du vendredi 21 novembre 2014

Présents  : Cécile Audibert, Christian Buisson, Michel Failla, 
Laure Fietkau, Françoise Foissac, Alain Joly, Christophe Lunel, 
Céline Matthey, Monique Mularoni, Georges Perret, Muriel 
Ressayre, Béatrice Roux.

Absents : Josiane Bouniol, Rémi Brouchier, Hubert Martin qui 
a donné pouvoir à Christian Buisson

Secrétaire de séance : Alain Joly

POINTS SOUMIS À DÉLIBÉRATION
Le maire demande d’ajouter à l’ordre du jour les points 
suivants :

• choix du lieu d’installation d’un transformateur électrique 
pour alimenter la cave de Brujas,

• convention avec la communauté de communes pour les 
rythmes scolaires,

• demande de subvention au département pour la remise en 
état de plusieurs chemins suite aux intempéries.

Ajouts acceptés à l’unanimité

➽ 1. MODIFICATION DE STATUTS DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES POUR LE 
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « PÔLE 
D’ÉCHANGES MULTIMODAL »
Le Pôle d’échanges multimodal comprendra l’aménagement 
d’une gare routière, de quais de transfert et de parkings 
destinés à favoriser l’accès à différents modes de déplace
ment. Cette plateforme sera aussi utilisée par les transports 
scolaires. Elle sera située quartier Ratière, sur l’emplacement 
de l’actuelle gare routière.

Cette compétence est transférée à la communauté de 
communes. Le conseil général subventionnera les transports 
à un montant fixe à compter de 2016.

Pour : unanimité

Georges Perret pose une question sur les raisons d’une 
augmentation conséquente de la taxe sur les ordures ména
gères. La communauté de communes ne fait que répercuter 
les augmentations de tarif du Sictoba, ce malgré une dimi
nution de 50 % des volumes d’ordures ménagères déposés à 
Grospierres.

➽ 2. ADHÉSION AU SDEA
Le Syndicat Départemental d’Équipement de l’Ardèche 
(SDEA) intervient dans de très nombreux domaines pour 
contribuer à l’aménagement du territoire et à l’essor écono
mique de l’Ardèche. Ses services peuvent être sollicités par les 
municipalités, autant que nécessaire, pour aider à monter et 
mettre en place des projets publics depuis leur conception 
jusqu’à leur parfait achèvement.

L’adhésion annuelle est de 30 euros dans le cas de notre 
commune.

Pour : unanimité

➽ 3. INSTALLATION D’UN PANNEAU 
LUMINEUX
Le maire propose d’installer un panneau lumineux d’informa
tions dans notre commune. Trois principaux modèles existent 
sur le marché :

• avec une alimentation électrique permanente (version 
recommandée par les constructeurs),

• avec une batterie qui se recharge la nuit sur le réseau d’éclai
rage public,

• avec une alimentation sur batteries solaires.

L’emplacement choisi devrait être à proximité d’une source de 
courant communal pour éviter la pose d’un nouveau comp
teur et le coût d’un nouvel abonnement.

Les communes d’Orgnacl’Aven et de LabastidedeVirac 
pourraient se regrouper avec nous afin de pouvoir négocier 
le coût des installations.

Le maire propose de réaliser une étude de faisabilité, tout 
autant que d’aides ou de subventions possibles.

Pour  : unanimité, mais des conseillers font remarquer que 
compte tenu des circonstances, il serait plus utile de dépenser 
les fonds à la remise en état des chemins.

➽ 4. TAXE D’AMÉNAGEMENT
La taxe d’aménagement remplace la taxe locale d’équipement 
qui est due chaque fois qu’il y a création de plancher. Le taux 
actuel de 3,8  % arrive à échéance au 31  décembre 2014. Le 
nouveau taux sera reconductible tacitement d’année en 
année, sans date de fin. Le taux peut être fixé à un maximum 
de 5 % (20 % dans certains cas lorsqu’il y a des travaux consé
quents à réaliser). 

Le maire précise que l’instruction des permis de construire, 
qui était réalisée jusqu’à présent gratuitement par l’État, a été 
transférée à la communauté de communes qui facturera la 
prestation. Le coût est estimé à 3 300 € par an. Ajouter 1 % 
au montant de la taxe actuelle permettrait de financer cette 
nouvelle dépense obligatoire.

Le maire propose de passer le taux de la taxe d’aménagement 
à 4,8 %.

Abstention : 1 

Contre : 1

Pour : 11

➽ 5. RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES DE LA 
CANTINE
Le service actuel n’était pas totalement satisfaisant. La 
commune de Vagnas s’est regroupée avec d’autres communes 
pour obtenir le marché le plus intéressant (Banne, Beaulieu, 
SaintPaul, Chandolas et la communauté de communes des 
Vans en Cévennes). Trois traiteurs ont répondu à l’appel 
d’offres.

— Oléa traiteur (traiteur actuel), qui est resté sur son offre 
actuelle de produits surgelés, sans produits locaux ni bio, 
pour un repas à 4,30 €,
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— Lou Picouret qui propose des produits frais locaux, pour 
un repas à 4,15 €,

— API restauration, qui propose des produits ardéchois et 
drômois, des repas à thème, très peu de surgelés, qui fournit 
le four nécessaire et forme le personnel à l’utilisation du maté
riel, pour un repas à 2,95 €.

Chaque prestataire a été noté de façon anonyme sur les 
points suivants :

• respect du cahier des charges,

• utilisation de produits locaux,

• valeur environnementale,

• prestations supplémentaires,

• prix.

Les résultats ont été les suivants :

• Oléa traiteur, 104,

• Lou Picouret, 132,

• API restauration, 186. Ce prestataire a été retenu par la 
commission d’appel d’offres. Le contrat sera d’un an renou
velable, à compter du 1er janvier 2015.

Le maire propose au conseil municipal de valider la proposi
tion de la commission d’appel d’offres et de l’autoriser à signer 
l’acte d’engagement.

Pour : unanimité

➽ 6. DEMANDES DE SUBVENTIONS
• association vallonaise « Énergie danse », 170 adhérents qui 

suivent des cours de danse, contre à l’unanimité,

• établissement SaintJoseph à Ruoms, de la maternelle au 
collège (un élève de Vagnas), contre à l’unanimité, il y a une 
école communale à Vagnas,

• association Enfance et Avenir, pour une subvention de 150 € 
à l’occasion du marché de Noël, pour à l’unanimité.

➽ 7. TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ À L’ÉCOLE
Il y a des remontées d’eau et de boue dans la salle de repos 
et dans l’ancien préau (salle de gymnastique). Après consul
tation du cabinet d’architecture YOT et d’un maçon, ces 
remontées d’eau par capillarité sont la conséquence du 
débordement du puits perdu d’évacuation des eaux de pluie 
lors de fortes précipitations. La solution consiste à mettre 
un enduit étanche sur le bas du mur du bâtiment salle de 
gymnastique et réaliser une cunette en béton entre ce bâti
ment et la cantine pour drainer les eaux pluviales, d’enlever le 
gravier placé dans le puits perdu et, si les buses sont bien en 
place, d’installer une pompe immergée pour évacuer les eaux 
sur le réseau pluvial côté cour.

Face à l’urgence, un devis a été demandé à la société Bouniol 
qui était en mesure d’effectuer les travaux dans les délais 
(pendant les congés de Noël). Montant du devis : 3 372 € HT, 
4 047 € TTC.

Pour : unanimité

➽ 8. ENTRETIEN DU CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE 
DE VAGNAS
Nous n’avons pas de contrat d’entretien. La société DELESTRE 
nous propose la maintenance pour un coût de 719  €/an. 

L’association diocésaine qui gère le chauffage n’a pas pu 
être contactée à temps, la délibération est donc reportée au 
prochain conseil.

➽ 9. DÉCISIONS MODIFICATIVES DU 
BUDGET 2014
Ces modifications ont été discutées lors de la réunion de la 
commission finances la semaine précédent le conseil.

• Il manque 1 500  € sur le budget des salaires, en raison de 
remplacements consécutifs aux arrêts de travail des titu
laires et qu’il y a eu 716 heures complémentaires payées au 
lieu de 409 l’an passé.

• Un ancien employé municipal a demandé la validation de 
16 trimestres à la CNRACL. La commune doit verse la diffé
rence de cotisation à cette caisse de retraite, soit 3 700  €. 
Cette validation est obligatoire.

• Une partie des recettes encaissées après les coupes de bois 
effectuées en 2011 devait être reversée à l’ONF pour le Fond 
national de la forêt. La régularisation sera à notre avantage 
puisque nous devrons reverser 6 417  € et que l’ONF nous 
remboursera ultérieurement 8 400 €. 

• La communauté de communes demande de reverser le 
fonds d’amorçage des rythmes scolaires qui sont à présent 
de sa compétence, soit 2 500 €.

Toutefois, des recettes imprévues équilibrent les dépenses 
cidessus :

• fonds de péréquation intercommunal et communal  : 
10 250 €,

• fonds d’amorçage rythmes scolaires : 1 500 €,
• — remboursement ONF 2 370 €
Pour : unanimité

➽ 10. CHOIX DU LIEU D’INSTALLATION 
D’UN TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE POUR 
ALIMENTER LA CAVE DE BRUJAS
La puissance du transformateur présentement installé est 
trop faible en période de vendanges. Une étude du syndi
cat d’électrification de l’Ardèche préconise l’installation d’un 
transformateur à proximité immédiate de la cave (occupation 
au sol, 2 à 3 min 2 s). Mais les nouvelles spécifications d’ERDF 
imposent cette installation sur un terrain communal. Le seul 
endroit qui répond à ce critère est le jeu de boules situé en 
face. Le transformateur pourrait être placé dans l’angle, au 
pied du poteau.

Abstention : 1

Pour : 12

➽ 11. CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES POUR LES RYTHMES 
SCOLAIRES 2013-2014
Son montant est de 50 € par enfant. Notre commune a mis 
en place les rythmes scolaires un an avant la communauté 
de communes et nous avons donc touché la dotation de soli
darité de 90 € par enfant. Nous avons ainsi encaissé 4 500 € 
et devons en reverser 2 500 à la communauté de communes.

Le maire demande l’autorisation de signer la convention.

Pour : unanimité
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➽ 12. DEMANDE DE SUBVENTION AU 
DÉPARTEMENT POUR LA REMISE EN ÉTAT DE 
PLUSIEURS CHEMINS SUITE AUX INTEMPÉRIES
Ces demandes doivent être adressées le 28 novembre au plus 
tard. Face à l’urgence, la demande signée du maire a déjà été 
faite, les photos nécessaires également. Une estimation du 
montant des travaux a été demandée à l’entreprise Bouniol 
et l’attestation de noncommencement des travaux faite par 
la mairie. Cependant, de la gravette a été déposée en certains 
points pour permettre la circulation des véhicules. Nous 
pouvons espérer 30 % de subvention du département et 30 % 
de subvention de l’État.

Pour : unanimité

QUESTIONS DIVERSES
➽ 1. Georges Perret pose les questions suivantes :

• Il a reçu la plainte d’une personne qui a adressé une lettre à 
la mairie pour dénoncer l’insalubrité du terrain du proprié
taire voisin. Des rats envahissent son terrain et elle est 
sans réponse à ce jour. Le maire va convoquer la personne 
responsable.

• Où en est l’installation de la boîte aux lettres à Brujas ? Le 
comité paroissial a donné son accord pour l’installation de 
la boîte sur le mur de l’église, la réponse va être envoyée sous 
peu à La Poste.

• Coût des travaux de l’arrêt du bus scolaire : le conseil général 
a imposé la pose de grilles et de buses devant l’arrêt, ce qui 
a engendré une plusvalue sur les travaux. Le montant initial 
était de 2 124.55 € TTC. IL est à présent de 3 661.10 € TTC.

• Après consultation d’un architecte et d’un maçon, le 
prix estimé au mètre carré par Alain Joly, dans son étude 
sommaire de l’aménagement de la parcelle 543, lui semble 
exagéré. Il a été communiqué à Georges Perret un prix de 
1 200 à 1 400 € au m2, au lieu de 1 579 € pour une salle des 
fêtes. De même pour l’école, le coût du collège de vallon, 
lu sur le site du département, est de 10.3 millions d’Euros 
avec une superficie de 5 000  m², soit 2 060  € le m² au lieu 
de 2 124 €. Enfin, Georges Perret précise qu’une salle polyva
lente de 200 m2 tout compris serait largement suffisante et 
que celle de SaintPrivatdeChampclos, qui a cette surface, 
est confortable.

Alain Joly lui répond que toutes les sources qu’il a utilisées 
sont consultables en mairie, et qu’il y a peu de chances que les 
municipalités ou les architectes qui ont publié ces données 
les aient exagérées. Il précise que son étude «  sommaire » 
avait pour unique objectif d’avoir une idée du montant de 
l’enveloppe globale, laquelle reste dans tous les cas hors de 
nos moyens. Par ailleurs, une salle des fêtes de 200  m2, y 
compris les vestiaires, hall d’entrée, bar, semble petite. Quant 
au collège, il ne faut pas comparer le prix au m2 d’un établis
sement de plusieurs classes avec celui d’une école de 3 classes. 
Les proportions des coûts fixes ne sont pas identiques. 

Pour plus de clarté, Alain Joly propose à Georges Perret de 
communiquer par écrit au conseil les résultats de son étude, 
en précisant ses sources.

➽ 2. Françoise Foissac demande où en est la proposition 
concernant l’achat de l’ancienne épicerie. 

Le maire répond que contact a été pris avec l’administrateur 
judiciaire, lequel a transmis à l’avocat qui gère le dossier. Pas 

de réponse à ce jour. Cela dit, la mairie a reçu un courrier 
demandant si la mairie avait un droit de préemption sur les 
baux, sans en préciser la raison. Ce qui n’a pas de raison d’être, 
le local étant inutilisé depuis plusieurs années, un nouveau 
bail commercial devra être établi, l’ancien n’ayant plus aucune 
valeur.

Françoise Foissac précise également que la DDT détériore les 
panneaux routiers, sans les remettre en état, lorsqu’elle effec
tue des travaux de débroussaillage des bascôtés des routes.

➽ 3. Béatrice Roux informe que des poubelles éventrées et 
quatre vieilles batteries automobiles se situent sur le chemin 
du Rieusset.

➽ 5. Une personne du public informe le conseil sur la dange
rosité de la partie du village comprise entre le panneau d’en
trée de Vagnas, sur la route de Labastide, et l’ancienne épice
rie. 

Sur cette portion de rue habitent 18  enfants, sans comp
ter ceux gardés par la nounou à l’entrée du village, ni les 
nombreuses personnes âgées. Chaque matin et chaque soir, 
des enfants attendent la correspondance des cars scolaires. 
Il y a un véritable ballet de cars scolaires ou départementaux 
et c’est une chance qu’il n’y ait pas encore eu d’accident parce 
que de nombreuses voitures, et surtout des camions, roulent 
à très vive allure. Elle attire l’attention du conseil sur la néces
sité de mettre en place un dispositif qui assurerait la réduc
tion de la vitesse des véhicules sur ce trajet. Ce problème va 
être pris en compte par la commission voirie.

➽ 6. Une autre personne du public réitère sa demande d’exo
nération de la taxe d’assainissement qui lui a été adressée pour 
2014. Ses revenus, très modestes, ne lui ont pas permis de 
réaliser les travaux de raccordement au réseau dans les délais. 
Une rentrée d’argent va lui permettre à présent de le faire, 
mais il s’interroge sur la raison d’une taxe correspondant à un 
service qu’il n’a pas utilisé. Le maire lui répond qu’il aurait dû 
se raccorder dans les deux ans qui suivaient la mise en place 
du réseau d’assainissement et qu’il aurait dû déjà régler cette 
taxe l’an passé, avec une amende qui ne lui a pas été facturée. 
Le manque à gagner pour défaut de paiement devrait alors 
être réparti sur les autres personnes assujetties à cette taxe, ce 
qui n’est pas juste.



L’écho de Vagnas  14 janvier 2015

Compte rendu du conseil municipal du 9 janvier 2015 

Présents  : Buisson Christian qui a procuration de Joly Alain, 
Mularoni Monique, qui a procuration de Audibert Cécile, 
Failla Michel qui a procuration de Martin Hubert, Roux 
Béatrice, Perret Georges, Foissac Françoise, Fietkau Laure qui 
a procuration de Matthey Céline, Lunel Christophe, Brouchier 
Rémi, BOUNIOL Josiane. 

Absents  : Martin Hubert qui a donné procuration à Failla 
Michel, Joly Alain qui a donné procuration à Buisson Chris
tian, Ressayre Murielle, Matthey Céline qui a donné procura
tion à Fietkau Laure, Audibert Cécile qui a donné procuration 
à Mularoni Monique. 

Secrétaire de séance : Béatrice Roux 

POINTS SOUMIS À DÉLIBÉRATION
➽ 1. RÉMUNÉRATION DES AGENTS 
RECENSEURS 
Pour le recensement la commune touchera une dotation 
forfaitaire de 1 79 €, quel que soit le nombre d’agents recrutés. 
Sachant que l’Insee préconise un agent pour 250 habitants, 
que la période de recensement dure un mois, la commune a 
recruté deux agents recenseurs, Reynaud Séverine et Tourre 
Stéphanie. La rémunération de chaque agent sera fonction 
du nombre de bulletins individuels collectés, de logements 
recensés, du kilométrage parcouru et 2 séances de formation 
soit environ 830 € brut. 

Vote : 1 abstention, 13 pour. 

➽ 2. SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DES 
SECRÉTAIRES 
Suite à la proposition du Trésor public, le maire informe qu’il 
a la possibilité de déléguer sa signature aux secrétaires qui ont 
en charge la comptabilité (mandats, titres) pour la signature 
électronique des bordereaux, parallèlement à la signature 
papier par le maire. 

Vote : 2 contre, 3 abstentions, 9 pour.

➽ 3. MODIFICATIONS HORAIRES D’UN AGENT 
D’ANIMATION 
Suite à la restitution de la compétence « garderie du matin » 
par la communauté de communes à la mairie, les horaires 
d’un agent sont modifiés comme suit : 

• 482,25 heures par an,
• 10,56 heures par semaine, 
• 2,11 heures par jour.

Le total des heures payées par an sera de 549,12  heures y 
compris congés et jours fériés.

Vote : adopté à l’unanimité 

➽ 4. DEMANDE DE SUBVENTION CONTRE LE 
CYNIPS DU CHÂTAIGNIER 
Le syndicat de défense de la « châtaigne d’Ardèche » demande 
une subvention afin de lutter contre le cynips du châtaignier. 

Vote : 1 pour, 8 abstentions, 5 contre.

➽ 5. « GRENELLISATION » DU PLU 
Mise en compatibilité du PLU avec le Grenelle II de l’environ
nement et la loi AL UR (la loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové).

Pour les conununes possédant un PLU, celuici sera caduc au 
1er janvier 2017 s’il n’est pas « grenellisé ». Après cette date, 
c’est le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’appli
quera. 

Les mesures adoptées au Grenelle 2, loi portant engagement 
national pour l’environnement. 

248 articles ont été adoptés (102 initialement), soit un texte 
largement enrichi par le Parlement, qui aborde six chantiers 
majeurs : 

• amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation 
des outils de planification,

• changement essentiel dans le domaine des transports, 

• réduction des consommations d’énergie et du contenu en 
carbone de la production,

• préservation de la biodiversité,

• maîtrise des risques, traitement des déchets et préservation 
de la santé,

• mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique et 
fondement d’une consommation et d’une production plus 
durables. 

Voté à l’unanimité. 

➽ 6. DÉPLACEMENT DE LA COLONNE À VERRE 
AU CHEMIN DE CHANTIGNAC 
Un habitant de Chantignac (commune de Salavas) souhaite 
que la colonne à verre qui se situe à l’embranchement du 
hameau de Chantignac, mais sur la commune de Vagnas, 
soit déplacée. Sachant que cette colonne à verre sert aux 
habitants de Sicouzac, la Boriette, l’Astic, La Rude, le Clos des 
Terriers et Rieusset, le conseil municipal refuse de déplacer la 
colonne à verre à l’unanimité. 

➽ 7. CONVENTION ENTRETIEN DE LA VOIRIE 
Le transfert des voies d’intérêt communautaire nécessite de 
recourir à du personnel technique pour en effectuer l’entre
tien. Aucun transfert de personnel n’est envisagé. Toutefois, la 
communauté de communes peut confier l’entretien des voies 
communautaires à la commune par convention de prestation 
de service, et mise à disposition du personnel communal. 

Le conseil municipal accepte ces propositions à l’unanimité 
et charge le maire de signer les conventions avec la Commu
nauté de communes. 

QUESTIONS DIVERSES 
• Un logement avec deux chambres audessus de l’école est 

libre depuis début novembre. Le loyer est de 362,49 € par 
mois hors charges. Une personne est susceptible de le 
prendre dans les prochains jours. 

• La boîte aux lettres de la mairie est régulièrement fracturée. 
Cela se produit généralement le weekend. 
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VŒUX DU MAIRE

La cérémonie des vœux s’est déroulée comme de coutume 
à la Maison pour tous, le maire, Christian Buisson, après 
avoir remercié les nombreux Vagnassiens qui s’étaient 
déplacés, a demandé une minute de silence en hommage 
aux victimes des attentats de début janvier, mais égale
ment pour rappeler les valeurs de la République et ses 
droits fondamentaux : la liberté d’expression et la démo
cratie.

Il a ensuite adressé les vœux de l’équipe municipale aux 
présents, à ceux qui n’ont pu se déplacer et en ayant une 
pensée pour les habitants décédés au cours de l’année 
écoulée. Cette équipe a été mise en place en mars dernier, 
le maire a souligné que les messages exprimés ont été 
entendus et que les élus se sont mis au travail dans les 
différentes commissions.

Christian Buisson a alors souligné le bouleversement qu’a 
apporté la mise en place de la nouvelle communauté de 
communes, forte de 19  communes, sur notre territoire. 
Le gouvernement diminue très fortement les dotations de 
l’État aux communes, ces décisions n’ont encore heureu
sement pas d’impact sur Vagnas qui a pu investir sur 
l’entretien de la voirie, l’éclairage public et la poursuite de 
l’assainissement.

Des projets sont en cours, comme la sécurisation de la 
traversée du village sur les D 579/979 et D 355, le « raccor
dement postal » qui permettra d’identifier les maisons par 
des noms de chemins et des numéros.

Le maire félicite et remercie les bénévoles et les associa
tions qui animent et font vivre le village, sans compter leur 
temps pour le bien de la culture, de la vie sociale, artis
tique, sportive et de la solidarité. 

Il conclut son discours en remerciant les personnels admi
nistratifs et techniques, les agents municipaux et de l’école 
qui permettent aux élus de mettre en œuvre le mandat 
qui leur a été confié. Il remercie également les Sapeurs
Pompiers et la Gendarmerie qui assurent la sécurité des 
habitants.

Avant d’inviter les présents à un apéritif convivial, il appelle 
Yolande Martin pour lui remettre la médaille d’honneur 
de Vagnas en remerciement des nombreux services qu’elle 
a rendus pour notre village  : membre du CCAS pendant 
37 ans, présidence du club des Sanssoucis durant 17 ans.

La soirée s’est poursuivie fort tard dans la bonne humeur 
et pour le plaisir de chacun.

• Suite aux événements du 7 janvier contre le journal Charlie 
Hebdo, « Je suis Charlie » apparaitra sur le site de la Mairie. 

• Des demandes de réfection d’une partie du chemin de 
Ségriès (dans le virage) ainsi qu’une partie du chemin du 
Chambon (parties non goudronnées) ont été faites en 
mairie. 

• Rémy Brouchier aimerait que la «  bosse » sur le chemin 
communal qui accède à son domicile soit un peu rabaissée. 

• La boîte aux lettres de La Poste de Brujas n’est pas encore 
installée. La Poste n’a pas pour l’instant donné suite au cour
rier de la mairie. 

• Travaux d’étanchéité entre le préau et la cantine. Ceuxci ne 
sont pas réalisés, il y a eu deux devis et l’un d’eux n’est pas 
complet. La procédure va être reprise, un cahier des charges 
établi. Un appel d’offres sera affiché à la mairie. 

• La ligne internet a été installée à la Maison pour tous. 

• Christophe Lunel nous informe qu’il y a beaucoup moins 
de gaspillage à la cantine depuis la reprise par le nouveau 
traiteur.
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HORAIRES D’ACCUEIL

Point info — 04 75 38 61 00 :  
–  lundi au samedi de 7 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h,  
– fermé l’aprèsmidi mercredi et dimanche.

Mairie — 04 75 38 62 97 :   
horaires du secrétariat 
– lundi, fermé le matin, 13 h 30 à 17 h 30,   
– mardi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,  
– mercredi, fermé,   
– jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,  
– vendredi, fermé au plublic.

Poste — 04 75 38 61 00 :   
– tous les jours sauf dimanche de 9 h à 12 h.

Tabac-presse — 04 75 38 61 00 :  
– lundi au samedi de 7 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h,  
– fermé l’aprèsmidi mercredi et dimanche.

Épicerie (au bar des Boulistes et des Chasseurs) —  
04 75 38 62 35 : 
– tous les jours de 7 heures à 22 heures.

Marchés :  
– à Vagnas, en saison, le mercredi matin,  
– à VallonPontd’Arc, le jeudi matin,  
– à Barjac, le vendredi matin,  
– marchés nocturnes, en saison, le lundi à Barjac et à 
Salavas, le mardi à VallonPontd’Arc.

Cave coopérative des vignerons de Brujas-Bessas 
— 04 75 38 68 35 — Fax : 04 75 38 60 26  
– lundi, jeudi de 14 à 17 h.
Bibliothèque municipale — 04 75 38 88 26 :   
– lundi, mercredi de 14 à 16 h.
Exposition permanente « Le temps de Vagnas » :  
– lundi, mercredi de 14 à 16 h (en s’adressant à la 
bibliothèque municipale),  
– les jours de fêtes et de marché au village,  
– sur rendezvous en appelant le 06 01 82 81 40. 
Déchetterie de Vallon-Pont-d’Arc : ouverte du 
lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30, sauf jours fériés.
Déchetterie de Barjac : ouverte du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 12 h 30, sauf jours fériés.
Office de tourisme des gorges de l’Ardèche 
place de l’AncienneGare, 07150 VallonPontd’Arc — 
04 75 88 04 01 — info@vallonpontdarc.com 
ouvert 7 jours sur 7 en saison de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h.

Programme des festivités du premier trimestre 2015

Chaque mardi après-midi, belote et rumikub – Sans soucis.
Chaque quatrième mardi du mois, loto – Sans soucis.
Jeudi 26 février, sortie restaurant Eden des Fumades – Sans soucis.
Semaine du 7 au 12 mars, jour et horaire à définir, Le printemps des poètes – Vagnas 
patrimoine et l’école de Vagnas.
13, 14 et 15 mars, tennis, Brevet de chasse sur sanglier, bêtes non tirées – ACCA.
Courant mars, sortie restaurant et concert, Ferme théâtre de Lablachère – Sans soucis.
Samedi 22 mars, 9 heures à 19 heures, triplettes pétanque avec licences pour qualifications à 
la Coupe d'Ardèche – Lou petanquaïres.
Samedi 28 mars, Carnaval – Enfance et Avenir.
Lundi 6 avril, à partir de 11 heures, terrain de Josette et Henri Hermel, Pasquette – Vagnas 
patrimoine.
Samedi 25 avril, date à confirmer, Journée « pierre sèche » – Vagnas patrimoine.
Courant avril, Repas animation à Courry ou à Lablachère – Sans soucis.


