Communauté de Communes « La Cévenne des Hauts Gardons ».
Mise en valeur du patrimoine de la commune : Le projet d’aménagement du parking du
temple de la Boissonnade et de la création d’un accès handicapé à ce dernier a été présenté au
conseil communautaire. Il a reçu un accueil favorable.
Station d’épuration de la coopérative » : Le 1er janvier 2010, la communauté de commune
la cédera à la fromagerie qui remboursera l’emprunt égal à la quote-part communautaire.
Les différentes commissions ont travaillé sur plusieurs dossiers d’intérêt communautaire :
Commission voirie Mme Christel Fratto a été embauchée en contrat CAE. Sa fonction
consiste à recueillir les besoins de chacune des 8 communes, et de gérer l’emploi du temps
des 6 agents techniques (2 employés territoriaux et 4 contrats aidés à temps partiel) mis à
disposition des 8 communes.
Commission agriculture : l’objectif pour l’année est de faire aboutir l’OCAGER afin de
permettre la reconquête des terres agricoles qui ont été abandonnées au cours des dernières
décennies .Une réalisation par commune serait un formidable aboutissement.
Commission « Nouveau Piboulio » (future Maison écologique des arts et des sports) :
le premier projet ayant été abandonné à la suite d’un différent avec les architectes
(dépassement d’enveloppe), un nouvel appel d’offre a été lancé. Comme à la première
consultation, une vingtaine de cabinets d’architectes ont répondu, et trois ont retenu notre
attention. Le cabinet Laune a été retenu et devrait fournir la première esquisse début 2010.
La construction de cette salle devient véritablement une nécessité pour les villages du haut
gardon.
Commission Tourisme Le Syndicat d’initiative va se dissoudre ; un Office de Tourisme sera
créé. Plusieurs réunions se sont déjà tenues pour examiner un projet de statuts (d’après des
textes « types » au niveau national), ainsi que pour rédiger un projet de convention entre ce
futur office de tourisme et la Communauté de Communes (locaux, financements, etc.).
Réalisations en cours, ou à venir :
Station carburant : En 2010 l’association Inno Carburant ne gérera plus la station d’essence
et l’emplacement actuel sera abandonné. La nouvelle station service sera implantée à
proximité du garage communal de Ste Croix v.f et gérée par la Communauté de Communes.
Ouverture d’un commerce bio à Ste Croix v.f depuis juillet 2009 dans le local de la maison
Chaptal.
Village de vacances du Martinet à St Etienne V.F : l’activité du village a été maintenue à
un bon niveau en 2009 et les comptes de gestion laissent apparaître en première lecture un
équilibre financier pour le fonctionnement. La vétusté des gîtes laisse persister la nécessité de
renouveler ce village. Le projet de village écologique présenté à la région LanguedocRoussillon a reçu un accueil favorable. Une étude de faisabilité va démarrer.

