Conseil Municipal du 3 Juillet 2013
A 20 h 30
Convocation le 18 Juin 2013

Présents : tous les membres du CM

Tous les conseillers approuvent le compte rendu du conseil municipal du 15 Mai.
M. le Maire fait le point pour les conseillers sur les mouvements de personnel. La
discussion s’engage sur l’organisation des services techniques .
La numérotation des maisons : le projet est parachevé, les plaques sont commandées, et
seront remises aux habitants de Serviers et Labaume dès réception.
Echange voirie : M. le Maire rappelle qu’une des premières décisions du mandat a
consisté à demander au Conseil Général d’échanger la partie de la RD 136 entre la
traverse des trois ponts et le chemin de Peyregouses (départementale) avec la partie
de voirie communale qui va du rond point au vieux pont. Cet échange sera définitivement
finalisé le 1er Octobre 2013. La montée et la rue du Village deviendront à cette date
communales, tandis que la RD 981 sera reliée à la RD 136 sans discontinuité.
M. le Maire indique que le SIER (syndicat d’Electrification) reverse aux communes une
part de ses recettes. Cette somme sera affectée à deux extensions d'éclairage public.
Les devis sont demandés. De plus une minuterie sera prochainement installée sur
l’éclairage de l’horloge, puisque la Loi impose maintenant une extinction à 1 heure du
matin.
M. le Maire rend compte de sa participation au dernier conseil d’école. La nouvelle
réorganisation des classes proposée par l’académie ne convainc pas tous les parents
d’élèves, des défections sont à craindre à la rentrée. Un courrier a été adressé à M.
l’Inspecteur pour rappeler les efforts consentis par la Commune pour la mise aux normes
et l’agrandissement de l’école.
M. Boyer fait le point sur l’avancement de la tranche conditionnelle de l’étude
hydraulique et du projet de plan local d’urbanisme. Le mois de septembre devrait voir

l’établissement d’un projet complet, à présenter au conseil municipal puis à la population
du village.
M. Boyer rappelle la convention liant la commune au service instructeur de la
communauté de communes de l’Uzège pour l’application du droit du sol. Il expose qui
suite à la création de la communauté de communes du pays d’Uzès, il est nécessaire de
passer une convention avec ce nouvel organisme, dans les mêmes conditions qu’avec la
CCU. Le conseil donne son accord à l’unanimité.
M. le Maire signale de nouvelles dégradations sur le réseau d’assainissement collectif.
Une plainte sera déposée à la gendarmerie.
M. le Maire fait le point sur les finances communales, les travaux envisagés, et
l’avancement des demandes de subventions. Il présente aux conseillers l’Etablissement
Public Foncier Régional, qui peut aider les communes à créer des réserves foncières. Il
signale qu’un rendez vous est pris avec un responsable de cet organisme, afin d’examiner
l’intérêt qu’il pourrait y avoir pour la commune à profiter de ces services.
La convention avec le Pont du Gard pour obtenir des cartes gratuites pour les
habitants de la commune est signée, les Serviérois peuvent d’ores et déjà se présenter
en mairie pour déposer leur demande.

A 22 h 30, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Maire,
Francis MAZIER.

