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Politique de la ville

Les services de l’État ayant répondu aux
questionnements des maires, chaque conseil
municipal a étudié la pertinence d’une éventuelle
fusion pour sa commune. A l’heure actuelle, seules
les communes de Thoiras et St Bonnet de la
Salendrinque poursuivent ce projet.

 Regroupement ou fusion de communes
Les communes ont été créées par une loi du 14
décembre 1789. Quelle que soit sa taille, chaque
commune est administrée par un conseil municipal
et par le maire et un ou plusieurs adjoints élus par le
conseil municipal en son sein.
La fusion de communes ne peut intervenir qu’entre
communes limitrophes et entraîne la disparition de
la personnalité morale de l’ensemble des communes
concernées pour donner naissance à une personne
juridique nouvelle et différente. Elle peut prendre
deux formes distinctes : celle de la fusion simple et
celle de la fusion-association.
La fusion simple donne droit à la création
d’annexes de la mairie dans certaines des
communes fusionnées. La fusion-association
permet, sur demande des conseils municipaux des
communes concernées, de conserver le territoire et
la dénomination des communes associées,
d’instituer un maire délégué par commune membre
et de créer une annexe à la mairie permettant
l’établissement des actes de l’état civil et la création
d’une section du centre communal d’action sociale.
Le Conseil Municipal de Thoiras, a
décidé
d’autoriser le maire à participer aux réunions de
travail des maires des communes susceptibles de
former un groupement de commune.
Une première réunion des maires des communes de
Corbès, St Bonnet de la Salendrinque, Ste Croix de
Caderle, Thoiras et Vabres, s’est tenue le 22 janvier
dernier en mairie de Corbès, afin d’évoquer un
possible regroupement de communes.
Il s’agissait essentiellement de savoir si certaines
communes
étaient
farouchement
contre
l’éventualité de création d’une commune nouvelle
et de relever les questionnements essentiels :
quelles communes pourraient être concernées,
comment définir le périmètre, pointer les
incertitudes règlementaires concernant ce projet, …

--------------------------------------------------------------

 « POINT INFORMATION » à Thoiras
Un panneau « Point information » devrait être
installé sur la commune de Thoiras.
Les élus demandent aux espaces culturels, lieux
d’hébergement, de restauration et/ou de loisirs de la
commune de se rapprocher du secrétariat de mairie
avant le 31 août pour pouvoir y figurer, s’ils le
souhaitent.
Une participation modique sera certainement
demandée pour paraître sur ce panneau qui pourrait
être installé sur le site de la Châtaigneraie.

--------------------------------------------------------------

Environnement


Ancien site minier de La Croix-dePallières
Depuis presque deux ans, les communes de SaintFélix-de-Pallières, Tornac et Thoiras, ainsi que leur
population, impactées par la pollution des anciens
sites miniers, attendent les résultats des analyses et
études complémentaires aux rapports antérieurs,
commandés par les services de l’État.
Parallèlement, se déroule un bras de fer qui ne dit
pas son nom, entre les services de l’État et les
communes, sur la responsabilité et les compétences
respectives des maires et de l’État dans la gestion
de l'après mine.
La commune de Thoiras s’est rapprochée du Député
Olivier Gaillard qui avait déjà sollicité différents
ministères à ce sujet.
Le 15 mars 2018, les élus des trois communes
concernées et l’avocate des communes de Thoiras
et St Félix de Pallières, exposaient au Député leurs
préoccupations et leur incompréhension de la
demande formulée en août 2017 par la Préfecture
du Gard aux trois édiles de faire appel à leur
pouvoir de police générale dans le cadre
réglementaire de la gestion des déchets pour
imposer des travaux aux dépôts miniers. S’en
suivront deux injonctions préfectorales à l’encontre
des communes, en février et mars dernier.
La Préfecture somme donc les maires de mettre en
œuvre une procédure administrative en vue de
réduire l’impact des déchets sur l’environnement et
la santé, ce qui les conduirait à entamer une
procédure administrative et une mise en demeure à
l’encontre du producteur connu, la société Umicore.
Lors de cette réunion du 15 mars, les élus décident
de rencontrer le Ministre de la Transition
Écologique et Solidaire. Une petite délégation
composée des maires des
trois communes
concernées, accompagnée du Député Olivier
Gaillard, se rend donc à Paris le 02 mai 2018 et a
été reçue par des membres du cabinet et du
Ministère de Nicolas Hulot.
Extrait du communiqué de presse du Député :
« […] Des demandes qui questionnent le député : « ce
n’est pas que les communes se désengagent ou se
déresponsabilisent. Elles s’investissent lourdement
voire très lourdement dans ce dossier mais à hauteur
de leur capacité financière, technique et humaine
disponibles. Cette pollution est multi-territoriale. Elle

rend, à mon sens, compétente la Préfecture et à travers
elle l’État qui est mieux à même pour coordonner le
dossier et intenter des démarches à l’encontre de la
société privée ».
Les maires ont rappelé d’une même voix, aux côtés du
député, leur souhait de voir l’État coordonner et
accompagner la gestion de ce dossier qui concerne des
secteurs situés sur les trois territoires communaux :
« nous ne disposons pas des capacités juridiques,
administratives, et financières pour lancer des actions à
long terme contre une multinationale ».
Les membres du Ministère […] se sont engagés à se
faire le relai de la préoccupation des élus gardois auprès
des services du Préfet et du Ministère de l’Intérieur
quant à la question de l’interprétation des textes
juridiques au regard de la jurisprudence et
d’accompagner pleinement les trois communes
concernées.
Le Ministère a rappelé que, depuis le début, l’État
mettait toute sa force de frappe au service des
communes, pour les accompagner au mieux dans la
gestion de ce dossier et qu’il n’était pas question de les
abandonner à leur sort. Les représentants de la société
privée Umicore ne souhaiteraient pas, quant à eux,
opposer de recours à ces démarches mais voir aboutir le
dossier rapidement, ce que les élus entendent et
sollicitent, pour cela, des garanties écrites.
D’autres aspects du dossier, restés à ce jour sans
réponse, ont été évoqués en ce qui concerne la situation
d’un certain nombre de propriétaires et de familles
impactés par la pollution, la date du prochain Comité de
Suivi et d’Information (CSI), le rendu des résultats
d’analyse des sols annoncés initialement pour fin 2017.
Pour les maires il est indispensable d’apporter très
rapidement des réponses pour pallier au climat de peur et
de rumeur qui existe dans les communes.
A ce jour le Ministère a précisé attendre l’étude globale,
reliée à celle de Santé Publique France, attendue dans le
courant de l’année et qui fera l’objet d’une présentation
lors d’une prochaine réunion du Comité de Suivi et
d’Information avec l’ensemble des parties prenantes.
Les élus concernés ont rappelé leur volonté de travailler
étroitement et en toute transparence avec les services de
l’État afin de sortir rapidement et favorablement de ce
dossier. […]
En 1971, soit près de 60 ans après la création de la
concession minière reprise par la Société des Mines et
Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne, puis par
Umicore, les mines situées sur les territoires de SaintFélix-de-Pallières et Thoiras ferment pour des raisons
économiques. Par la suite, afin de sceller
définitivement l’arrêt de toute exploitation, Umicore
engage une procédure de renonciation à l’exploitation
minière. En 1999, par arrêté préfectoral, il est donné
acte à ladite société de sa demande de cessation

d’exploitation de la concession de la Vieille
Vieille-Montagne,
sous réserve de réaliserr tous travaux de sécurisation du
site. Par arrêté préfectoral en date du 19 mars 2004,
intervient l’arrêt définitif de la concession et sa reprise
par l’État.

En juin 2018, aura lieu une réunion entre les
équipes de juristes de chaque partie afin de juge
juger de
la responsabilité et des compétences des maires et
de l’État.
Par ailleurs, compte tenu de cette situation délicate,
M. Olivier Gaillard a proposé aux chambres
consulaires d’entamer un travail collectif
(communes, chambres, agriculteurs, entrepreneurs,
artisans, commerçants, …) afin de concevoir, par le
partage d’expériences et d’idées, des stratégies et
méthodes permettant de maintenir les activités
locales en préservant les consommateurs.
Le Maire va, prochainement,
t, rencontrer ces
instances afin de les informer du contexte et
d’étudier dans quelle mesure les chambres
consulaires pourraient être soutien des activités
économiques locales.
--------------------------------------------------------------

 PROJET GRANDS SITES OCCITANIE :
Les élus de la commune soutiennent pleinement la
démarche d’Alès Agglomération qui a répondu à
l’appel à projet de « Grands Sites Occitanie » de la
Région Occitanie, pour la Vallée du Gardon
d’Anduze en Cévennes.
Ce projet régional devrait
it permettre aux communes
sélectionnées pour ce projet, dont la commune de
Thoiras, de faire valoir leurs patrimoines culturels,
naturels et historiques, ainsi que les activités locales
appuyées sur le potentiel de notre vallée, dans un
souci de qualité et de respect de cet environnement.
Au cœur « emblématique » de la zone définie pour
le projet de la Vallée du Gardon d’Anduze en
Cévennes, Thoiras dispose déjà du potentiel humain
et logistique pour s’engager dans la préservation de
ces patrimoines et le développement
veloppement d’activités de
qualité.
https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Grands
Grands-sitesOccitanie

 « Pour une nuit préservée en Cévennes »

La commune de THOIRAS s’engage à améliorer la
qualité de la nuit et plus particulièrement de
l’environnement nocturne et du ciel étoilé en
Cévennes. Elle s’engage par ailleurs à étudier les
solutions techniques visant à améliorer la qualité de
l’éclairage public et à les intégrer
intég
dans les futurs
travaux de modernisation de son parc d’éclairage
public tout en respectant les critères techniques
élaborés dans le cadre de la candidature du Parc
National des Cévennes au label « Réserve
internationale de ciel étoilé » (RICE) des Cévennes.
Par ailleurs, le maire prendra toutes les mesures
nécessaires afin de respecter les dispositions de la
législation actuelle visant à prévenir, limiter ou
supprimer les nuisances lumineuses : loi de
transition énergétique relative à l’exemplarité
énergétique
ergétique et environnementale des installations, et
loi sur la reconquête de la biodiversité et des
paysages.
Il veille à faire appliquer, par les différentes parties
présentes sur le territoire de sa commune, les
dispositions de l’arrêté ministériel du 25
2 janvier
2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments
non résidentiels afin de limiter les nuisances
lumineuses et les consommations d’énergie,
notamment :
 L’extinction des vitrines des commerces au plus
tard à 1h du matin,
 L’extinction des éclairages des façades de
bâtiments au plus tard à 1h du matin,
 L’extinction des lumières de bureau au plus tard
une heure après avoir quitté les locaux,
Cette démarche participe à renforcer la candidature
du Parc National au label « Réserve internationale
de ciel étoilé » (RICE) des Cévennes et
s’accompagne d’une démarche communale allant
dans le sens de l’opération
opération d’efficacité énergétique
en cours au sein de la communauté d’agglomération
« Alès Agglomération », pour les projets d’éclairage
d’écl
public de la commune.

Environnement

 Label « Zéro phyto »
La charte régionale “Objectifs Zéro Phyto dans nos
villes et villages” est proposée aux collectivités de
la région qui s’engagent à réduire leur utilisation de
produits phytosanitaires.
Elle est portée par la « FREDON Languedoc –
Roussillon » (structure animatrice), la DRAAF et la
DREAL Occitanie, l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse, l’Agence Régionale de Santé
et la Région Occitanie.
Elle s’adresse à l’ensemble des collectivités locales
de la Région et propose un cadre technique et
méthodologique pour réduire les pollutions liées à
l’usage des produits phytosanitaires.
La commune de Thoiras pratique déjà le Zéro
Phytosanitaires en mettant l’accent sur le
désherbage et l’utilisation de la binette.
De ce fait, elle
lle peut, d’ores et déjà, prétendre à un
label de niveau 3 en appliquant
ant le cahier des
charges correspondant :
- Zéro pesticide (hors exceptions) sur tous les espaces
publics,
- Organisation d’une journée de communication grand
public,
- Sensibilisation des gestionnaires privés d’espaces
collectifs (résidences, campings, bailleurs
ailleurs sociaux...)

La commune va donc présenter un dossier de
candidature à ce titre.

http://www.zerophyto.fr/label.htm

 1, 2, 3, Jardinez … sans pesticides !!!
Puisque notre
otre commune est engagée de longue date
dans la suppression de l’utilisation des produits
phytosanitaires sur les espaces communaux,
communaux
jardiniers
ardiniers amateurs, suivez le mouvement afin de
vivre dans un environnement le plus sain possible
au quotidien et de poursuivre l’effort collectif pour
la protection de notre captage d’eau potable.
Il suffit des pollutions qui ne sont pas de notre
ressort.
Pour cela, nous vous proposons les précieux
conseils du Livret « Mon jardin d’agrément au
naturel », ainsi que des livrets « Mon potager sans
pesticides » et « L’eau à la maison ».
Important : La vente en libre-service
libre
des
pesticides aux particuliers est interdite depuis
janvier 2017 (obligation d’un conseil par un
vendeur formé et pas d’accès direct aux produits) et
l’interdiction totale d’utilisation est fixée au 1er
janvier 2019.

 Ces livrets sont disponibles en Mairie,
n’hésitez-pas à venir vous le procurer !!

 Prolifération des sangliers

 Obligation Légale de Débroussaillement

On estime qu’en France, la population de sangliers
est de 1,6 par km². Cela représente plus d’un
million d’individus sur le territoire national,
principalement concentrés dans le centre et l’Est du
pays, et sur le pourtour méditerranéen. Les
chasseurs prélèveraient chaque année une bonne
moitié de ce peuplement, et ne réussissent pas,
malgré tout, à contenir son constant développement
depuis 20 ans. Si, en forêt, le sanglier peut être
utile, notamment dans la lutte contre les insectes
nuisibles aux plantations et pour l’aération des
sols, il n’en reste pas moins que sa surpopulation
cause des dommages considérables aux agriculteurs
et aux particuliers, et sont la cause de nombreux
accidents de la circulation. Dans de nombreux
départements, le sanglier est inscrit sur la liste des
animaux classés comme nuisibles.
Lorsque vous constatez des dégâts importants et
récurrents causés par les sangliers sur votre
propriété ou votre exploitation, faîtes appel à la
Fédération de chasse du Gard qui vous
conseillera et vous aidera dans votre démarche.

Le feu de forêt est une préoccupation omniprésente
dans la région Méditerranéenne.

Fédération Départementale
des Chasseurs du Gard
182 Route de Sauve, 30910 Nîmes
04 66 62 11 11 - www.chasseurs30.com
--------------------------------------------------------------

Vous devez donc effectuer les travaux de
débroussaillement et de maintien en état
débroussaillé dont vous avez la charge.

 Brûlage à l’air libre des déchets verts
Le Préfet du Gard rappelle que le brûlage à l’air
libre des déchets verts est interdit (article 84 du
Règlement Sanitaire Départemental).
Au-delà des possibles troubles du voisinage générés
par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques
d’incendies, le brûlage à l’air libre émet de
nombreux polluants en grandes quantités, toxiques
pour l’homme et néfastes pour l’environnement,
particulièrement quand les végétaux brûlés sont
humides. L’usage des incinérateurs de jardin ne
permet pas de déroger à cette interdiction de
brûlage à l’air libre.
Des solutions alternatives existent : compostage
domestique, broyage et paillage, déchetterie.
En cas de non respect de cette règlementation, une amende
de 450 € peut être appliquée à un particulier.

Notre commune n’échappe pas à la règle et il
convient de se prémunir contre les incendies qui
viendraient menacer les habitations ou ceux induits
par les habitants eux-mêmes.
Pour limiter les dommages que pourrait causer le
feu à notre patrimoine et à vos biens, le code
forestier (article L.322-3) oblige les propriétaires à
débroussailler et à maintenir en état débroussaillé
conformément aux prescriptions suivantes :
- Aux abords des constructions, chantiers, travaux
et installations de toute nature sur un rayon de 50 m
(même si les travaux s’étendent sur les propriétés
voisines) ainsi que sur 10 mètres de part et d’autre
des voies privées y donnant accès ;
- La totalité de votre terrain si celui-ci se trouve
dans une zone urbaine ;
- La totalité de votre terrain si celui-ci fait partie
d’un lotissement ;
- La totalité de votre terrain s’il fait partie d’une
AFU (association foncière urbaine art. L.322-2 - code
de l’urbanisme) ou d’une ZAC (zone d’aménagement
concertée art. L.311-1 – du code de l’urbanisme) ;
- La totalité des terrains si ce sont des terrains de
camping ou de stationnement de caravanes.

Un contrôle pourra être effectué à chaque fois qu’il
sera nécessaire. Si les travaux prescrits n’ont pas été
réalisés, vous serez en infraction et pourrez être
verbalisé conformément à l’article R.322-5-1 du
code forestier.
Les travaux seront alors exécutés d’office à vos
frais (article L.322-4 du code forestier) après mise en
demeure.
http://www.gard.fr/autres-pages/newslettern5/prevention-des-risques-debroussaillement-legeste-qui-protege-et-qui-peut-parfois-sauver.html
Documents ressource à votre disposition en mairie.

Vie commune à Thoiras
 Nuisances dues aux animaux de compagnie
Nous sommes confrontés à une recrudescence
d'animaux domestiques (chiens et chats) laissés en
liberté et livrés à eux mêmes, avec tous les risques
que cela peut engendrer. Pour eux c’est la liberté,
mais pour la population ce sont des nuisances en
tous genres : peurs pour les enfants ou les personnes
âgées, déjections, risques d’accidents et aboiements.
De plus en plus d’intrusions sont constatées chez les
particuliers avec notamment des dégâts au niveau
des jardins et des poulaillers.
La sécurité étant l'affaire de tous, nous comptons
sur votre responsabilité et votre civisme afin de ne
pas laisser sans surveillance vos animaux
domestiques en dehors de votre propriété. Ayez à
l’esprit que c’est essentiellement en votre absence
que votre animal de compagnie quitte votre
propriété ou passe des heures à aboyer. Et dans nos
vallées, ce n’est pas forcément le voisin le plus
proche qui l’entend le mieux !
La qualité de vie dépend de la bonne volonté de
chacun. Savoir vivre en société c’est aussi respecter
les autres.
Nous vous rappelons que les propriétaires
d’animaux en divagation enfreignent la loi. Il leur
est donc demandé de les garder sous surveillance
afin d’en limiter les nuisances. Il est également
conseillé aux propriétaires de chiens ou de chats de
les faire tatouer ou pucer, et/ou de leur faire porter
un collier avec une médaille ce qui permet une
identification simple et rapide en cas de perte de
l’animal.
---------------------------------------------------------------------------

 Démarches administratives sur internet
Désormais les demandes de carte d’identité, de
passeport, de carte grise et de permis de conduire se
font sur internet directement. www.ants.fr.
Afin de vous faciliter la tâche, vous trouverez cidessous
les
coordonnées
des
structures
administratives du secteur pouvant vous aider à
accomplir ces démarches parfois fastidieuses :
Centre Social et Culturel L’Oustal : Place Carnot,
30270 Saint-Jean-du-Gard : 04 66 85 19 55
Association « Offres et Demandes » : rue du
Luxembourg, Bâtiment « Les Jardins », en face de
super U : 04 66 24 12 77
Pôle d’Accueil et de Services de Lasalle (30460) :
75 rue de la place, Lasalle : 04 66 85 42 36
Une borne est installée à l’entrée de la Souspréfecture d’Alès, et il y a un agent pour aider les
personnes.
--------------------------------------------------------------

 Appel au civisme de nos habitants !!
 Containers à ordures ménagères :
Nous demandons aux habitants de la commune de
respecter les lieux et le personnel en laissant les
abords propres et en fermant les couvercles des
containers. Aucun dépôt ne doit se faire en dehors
des containers.
 Dégradation voirie publique de Malérargues :
Monsieur le Maire a récemment constaté la
dégradation volontaire d’une partie de la route
communale de Malérargues, sur le
chemin
Dominique. En effet, l’aménagement fait par la
mairie pour les eaux pluviales a été délibérément
détruit à la pioche. Les élus souhaitent préciser qu’il
s’agit d’une destruction de bien public. Un constat
d’huissier va être fait avant et après la réparation de
la route communale.

--------------------------------------------------------------

 Calamités agricoles : sécheresse de mai
à septembre 2017
La commune de Thoiras a été reconnue sinistrée
au titre des calamités agricoles à la suite de la
sécheresse de mai à septembre 2017.
Cette reconnaissance porte sur les pertes de
récoltes sur les surfaces fourragères et les
châtaignes.
Le dossier d’indemnisation est à retirer en mairie.
Date limite de dépôt des dossiers complétés :
vendredi 22 juin 2018.
--------------------------------------------------------------

 Sécurité des enfants de l’école
Nous vous rappelons qu’il est très important de
penser à remettre les loquets et anneaux situés en
haut des portails de la cours d’école, lorsque vous
vous rendez en mairie, en période scolaire.
Ils permettent d’éviter que les plus petits de nos
bambins n’aient la possibilité de sortir seuls de
l’enceinte de l’école.

Action sociale, sécurité et santé
 Registre des personnes vulnérables
En prévision de périodes particulièrement
difficiles pour les personnes vulnérables
(canicule, épidémie, fortes intempéries...) un
registre est tenu en mairie afin de localiser au
mieux les personnes les plus fragiles, que ce soit
par leur âge, leur handicap, leur état de santé ou
leur isolement (loi du 30 juin 2004 relative à
l'autonomie des personnes âgées et handicapées).
En cas de nécessité, ce registre a pour finalité de
permettre l’intervention, dans les meilleures
conditions possibles, des services sanitaires et
sociaux, auprès des personnes les plus fragiles.
Ce registre doit être tenu à jour tout au long de
l’année et est constitué d’inscriptions volontaires.
Les personnes concernées sont celles résidant à
leur domicile : de 65 ans et plus, ou de plus de 60
ans reconnues inaptes au travail, ou les adultes
handicapés, ou les personnes dont l’état de santé
peut nécessiter une intervention urgente ou sous
assistance
respiratoire
ou
nécessitant
un
branchement électrique pour des raisons médicales.
Soyons vigilants et attentifs les uns envers les
autres et veillons à ne pas laisser les personnes
vulnérables isolées.
Cette inscription volontaire peut se faire à l’aide du
formulaire joint au présent Petit Thoirassien, et est à
retourner, complété, au secrétariat de mairie.

--------------------------------------------------------------

Attention aux démarcheurs !
Comme l’an dernier, des démarcheurs
ont contacté certains de nos
administrés en se de donnant des airs
officiels. Ces démarches s’apparentent à des
tentatives d’escroquerie.
Ne croyez en aucun cas les personnes vous
laissant entendre qu’elles ont été mandatées par
une grande entreprise connue pour faire un
sondage par exemple. Elles peuvent même vous
présenter des logos ou des entêtes faisant penser
à des services officiels : les couleurs de la France,
une démarche soit disant environnementale ou
encore des termes comme « enquête publique »
incitent à la confiance et au respect. Il ne s’agit
en réalité que de démarcheurs qui souhaitent
vous engager dans une démarche d’achat.
Il se peut même qu’on vous laisse entendre que
la Mairie les y a autorisés, voir soutenus.
Sachez qu’en aucun cas une démarche officielle
ne se déroule en porte à porte ou par contact
téléphonique, si ce n’est le recensement de la
population pour lequel vous êtes directement
informé par la commune en amont.

 Mutuelle Santé à tarifs négociés
De plus en plus de villages, villes, communautés de
communes, département, sélectionnent et négocient
une complémentaire santé pour les habitants
intéressés. Plusieurs centaines de collectivités
locales ont déjà franchi le pas, partout en France.
Ce phénomène a pris son envol après les
municipales de 2014. « La préoccupation première
est l’accès aux soins de publics seniors, jeunes ou
chômeurs, qui ont du mal à s'offrir une mutuelle »,
explique l'Association des maires de France (AMF).
Cela dit, les contrats recommandés par les
communes attirent aussi des personnes qui payaient
trop cher leur complémentaire santé par rapport à
leurs besoins réels et qui peuvent ainsi réaliser des
économies (travailleurs non salariés, artisans,
commerçants …).
Appelé « Santé communale » ce dispositif de
tarifs négociés est proposé aux habitants de la
commune de Thoiras.
Le Conseil Municipal offre, aux habitants de la
commune Thoiras, la possibilité de contracter une
mutuelle santé pouvant leur faire réaliser des
économies. L’association de courtiers UNIS, basée
à Rodilhan, a sélectionné MIEL Mutuelle pour
avoir proposé les tarifs les plus attractifs au regard
des garanties proposées (garantie obsèques
comprise).

Une réunion publique de présentation
se tiendra le Mardi 26 juin 2018 à 18h
à la salle Pellegrine.
Venez nombreux et parlez en autour de vous.
À l’issue de cette réunion, vous disposerez de toutes
les informations vous permettant de comparer les
tarifs proposés par la Mutuelle MIEL, à votre
actuelle mutuelle complémentaire santé.
Deux permanences de l’association UNIS
suivront cette réunion publique. Elles permettront,
individuellement, aux habitants de la commune de
Thoiras, d’aborder leurs besoins personnels en la
matière et, éventuellement, de souscrire un contrat.
Elles se tiendront de 14h à 16h :
Le jeudi 05 juillet à la Maison de la Randonnée,
à La Plaine, site de la Châtaigneraie, et
Le jeudi 19 juillet dans la salle du conseil
municipal, à la Mairie.
--------------------------------------------------------------

 Permanences : conseillère conjugale et
familiale du Centre de Planification du
Gard - Maison de Santé St Jean du Gard
Les prochaines permanences effectuées par une
conseillère conjugale et familiale au sein de la
Maison de Santé Pluri professionnelle de Saint Jean
du Gard (04.66.85.17.52) seront les : lundi 4 juin,
mardi 19 juin, lundi 02 juillet et mardi 17 juillet.

Ces permanences auront lieu les premier lundis et
troisième mardis de chaque mois.
Ces permanences s'adressent aux mineurs, jeunes
majeurs, ou personnes sans couverture sociale, qui
ont des questions autour de la sexualité, besoin de
renseignements sur les moyens de contraception
possibles et adaptés. La conseillère conjugale et
familiale pourra apporter informations et soutien
lors de ses permanences sans rendez-vous, gratuites
et confidentielles de 12h30 à 14h30. Une
consultation médicale gratuite de contraception sera
également assurée sur place par la sage-femme de la
Maison de Santé.
-------------------------------------------------------------

 Ouverture estivale de la Maison de la
Randonnée :
Le bilan de fréquentation de l’été dernier, fait
état de 251 personnes accueillies en juillet et de
605 personnes en août. Ce bilan est bien supérieur à
celui de l’été 2016. Aussi, les élus souhaitent
reconduire l’ouverture estivale de la Maison de la
Randonnée.
Maison de la Randonnée : ouverture du 15 juillet
au 14 août 2018, de 10h à 12h et de 13h30 à
18h30, du dimanche au jeudi.

Économie locale et finances
 Dotation Globale de Fonctionnement
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a
été instituée par la loi le 03 janvier 1979. C’est la
principale dotation de fonctionnement, par
prélèvement sur le budget de l’État, aux
collectivités territoriales.
Le calcul de la DGF tient compte, entre autre, de la
longueur de voirie de la commune et de la taille de
la population.
DGF
Montant
perçu
Différence
par rapport
à l’année
précédente
% de
différence

2015

2016

2017

Prévision
2018

69 739€

57 521€

52 181€

50 230€

- 21 896€

- 12 218€

- 5 340€

- 1 951€

- 23,89%

- 17,52%

- 9,28%

- 3,74%

La commune a subit une baisse de dotation de
fonctionnement de 34 919 € au cours des six
dernières années.
------------------------------------------------------------- Prélèvement à la source
L’arrivée du prélèvement à la source au 1er janvier
2019 modifiera les modalités de paiement de
l’impôt sur le revenu. Le décalage d’un an entre la
perception des revenus et l’impôt correspondant
disparait : en 2019, chacun paiera l’impôt sur ses
revenus perçus en 2019.
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/jegere-mon-prelevement-la-source
Vous trouverez à l’intérieur du Petit Thoirassien,
une fiche explicative sur le prélèvement à la
source. Pour plus de renseignements, vous pourrez
également contacter le centre des impôts de St
Privat des Vieux qui vous renseignera.

-------------------------------------------------------------

 Compte administratif 2017 de la
commune :
Section de fonctionnement
Dépenses
341 833,09 €
Recettes
416 032,71 €
Résultat de la section en 2017 :
74 199,62 €
Excédent de fonctionnement antérieur reporté
101 940,90 €
Résultat de fonctionnement 2017 : 176 140,52 €
Section d’investissement
Dépenses
219 373,63 €
Recettes
223 420,77 €
Résultat de la section en 2017 :
4 047,14 €
Déficit d’investissement antérieur reporté :
14 328,19 €
Résultat d’investissement 2017 :
10 281,05 €
Résultat de clôture de l’exercice 2017 :
165 859,47 €
-------------------------------------------------------------

 Budget prévisionnel 2018 de la
commune :
En section de fonctionnement, dépenses et recettes
s’équilibrent à :
529 723,47 €
En section d’investissement, dépenses et recettes
s’équilibrent à :
318 921,05 €
Le Budget Primitif 2018 présente un montant global
de 848 644,52 €

Le budget 2018 de la commune est disponible sur
son site internet : www.thoiras.fr

