ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
DU SITE DE VILLEVIEILLE

Assemblée générale mai 2008

Rapport moral et bilan d’activité 2007
Rappel de l’objet de l’ASSV:
• « défendre et protéger le site naturel, historique et
traditionnel de Villevieille »
• Site du village de Villevieille et de ses abords inscrit à
l’inventaire des sites « de caractère, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque »
• Plusieurs monuments historiques classés ou inscrits :
•
•
•
•

le Château de Villevieille (classé)
le Château de Pondres (inscrit) et son Pigeonnier (inscrit)
le village de l’Age du Cuivre de Fontbouisse (classé)
le périmètre archéologique du plateau de Villevieille (protégé)

Bilan d’activité de l’année écoulée
• sortie pédagogique en garrigue avec les
Ecologistes de l’Euzière
• conférence des Ecologistes de l’Euzière
lors de l’AG d’avril 2007 sur le patrimoine
et l’avenir des garrigues (thème de
l’exposition proposée cette année par la
Communauté de Communes)

Bilan d’activité de l’année écoulée
• Journées du patrimoine en septembre

la sauvegarde
du patrimoine

Organisation de visites guidées
lors de la journée du Patrimoine
du 15 Septembre 2007
Edition et distribution d’une
plaquette présentant le
patrimoine de la commune

Bilan d’activité de l’année écoulée
• Actions visant la préservation du patrimoine
historique et paysager de Villevieille : le P.L.U.
•

•
•

•

édition et distribution d’un bulletin
spécial d’information sur le P.L.U. de
Villevieille (Bulletin ASSV N° 13 octobre 2007 - spécial PLU)
analyse du P.L.U. mis à l’enquête
publique
lettre remise au Commissaire Enquêteur
désigné pour recevoir les avis concernant
la mise à l’enquête publique du P.L.U.
de Villevieille (novembre 2007)
rencontre du Commissaire Enquêteur
lors de l’enquête publique pour faire
valoir la défense du patrimoine de
Villevieille

•

•

•

courrier au Commissaire
Enquêteur désigné pour
le P.L.U. de Villevieille
(décembre 2007)
courrier au Commissaire
Enquêteur désigné pour
le P.L.U. de Sommières
(décembre 2007)
courrier à l'Architecte
des Bâtiments de France
sur le P.L.U. de
Villevieille (décembre
2007)

Bilan d’activité de l’année écoulée
• Actions visant la défense du patrimoine
historique et paysager de Villevieille
Autres actions ménées

Projet de la « Costerelle »
•

•
•

Courrier à l'Architecte des
Bâtiments de France sur le projet
de lotissement au lieu dit "La
Costorelle" (avril 2007)
Suivi du projet : autorisation de
lotir accordée (octobre 2007)
Etude menée grâce au soutien
d’un cabinet spécialisé débouchant
sur un recours auprès du Tribunal
Administratif de Nîmes (déc. 2007)

•
•

•

Bulletin ASSV N° 12 - mars
2007
Courrier concernant une
extension d’une
construction aux abords du
lavoir (octobre 2007)
Le village de Villevieille et
ses abords est un "Site
Inscrit" : qu’est-ce ça
signifie ? (déc. 2007)

Actions restées en suspens
• Organiser une conférence sur l’évolution
des paysages de Villevieille et des
alentours et sur la "métropolisation" de la
Vaunage et du Sommiérois
• Rééditer l’ouvrage « à propos de
Villevieille » de Pierre Hinnen

Ensemble des documents et courriers
produits en 2007
•
•
•
•
•

•
•

Bulletin ASSV N° 12 - mars 2007
Courrier à l'Architecte des Bâtiments de
France sur le projet de lotissement au
lieu dit "La Costorelle" (avril 2007)
Compte rendu de l’assemblée générale
du 27 avril 2007
Compte rendu de la sortie annuelle de
l’association du 26 mai 2007 à la Combe
de Biol à Congénies
Plaquette « Une invitation à la
découverte du patrimoine de la
commune de Villevieille » (septembre
2007)
Bulletin ASSV N° 13 - octobre 2007 spécial PLU
Courrier concernant une extension d’une
construction aux abords du lavoir
(octobre 2007)

•

•
•
•
•

Lettre remise au Commissaire
Enquêteur désigné pour recevoir
les avis concernant la mise à
l’enquête publique du P.L.U. de
Villevieille (novembre 2007)
Courrier au Commissaire
Enquêteur désigné pour le P.L.U.
de Villevieille (décembre 2007)
Courrier au Commissaire
Enquêteur désigné pour le P.L.U.
de Sommières (décembre 2007)
Courrier à l'Architecte des
Bâtiments de France sur le P.L.U.
de Villevieille (décembre 2007)
Le village de Villevieille et ses
abords est un "Site Inscrit" :
qu’est-ce ça signifie ? (décembre
2007)

Les comptes de 2007
DEPENSES

2007

2006

2005 RECETTES

2007

2006

2005

La Poste

109

59

178

Livres P Hinnen

185

191

30

Assurance

184

174

163

Cotisations

767

788

940

Sortie Congénies

257

390

60

Subvention Commune

300

300

300

Adresse Internet

0

29

0

Apéritif AG

27

41

37

Photos

0

0

60

Cotisations diverses

15

0

47

Bulletins et Lettres

439

0

290

Actions diverses

0

0

70

Total dépenses

1031

693

905

Résultat net

221

586

365

TOTAL

1252

1279

1270 TOTAL

1252

1279

1270

Délibération concernant les
cotisations
• Proposition de mise à jour des
cotisations pour 2008 :
cotisation « couple / famille »
= 20 €uros
cotisation « individuelle »
= 15 €uros

Session extraordinaire
• Délibération concernant le recours auprès
du Tribunal Administratif sur le projet de
« lotissement de la Costerelle »
– en l'absence dans les statuts de stipulation
donnant à un organe de l'association le
pouvoir d'agir en justice, seule l'Assemblée
générale peut habiliter le président à
représenter l'association devant les tribunaux
– l'Assemblée générale doit désigner un avocat
pour défendre les intérêts de l'association

Programme d’activités 2008 :
la défense du site
• Poursuivre les actions visant la
préservation et la défense du patrimoine
historique et paysager de Villevieille
(terrains de la Costerelle et des Terriers,
chemin du Pic St Loup…)
• Continuer d’analyser l’évolution de
l’urbanisation de la commune (PLU) en
regard de la protection de son patrimoine :
sites et paysages, agriculture et espaces
naturels



Avec le P.L.U.



Avec le P.O.S.

Programme d’activités 2008 :
l’animation
• Proposer pour la sortie annuelle une visite
du château de Villevieille spécialement
organisée à cette intention (début juin)
• Faire découvrir ou redécouvrir les
monuments, sites remarquables, paysages
et le petit patrimoine pour la fête du
patrimoine (septembre)

Programme d’activités 2008 :
la diffusion
• Réactualiser et préparer une édition de la
plaquette présentant le patrimoine de la
commune
• Finaliser le projet de réédition de
l’ouvrage « à propos de Villevieille » de
Pierre Hinnen (en recherchant les
financements nécessaires)

Programme d’activités 2008 :
la pédagogie
• Organiser des débats sur l’évolution des
paysages de la Vaunage et du Sommiérois
(et de Villevieille)
– intervention du Président de Vaunage Vivante lors
de l’AG de mai 2008
– organiser une conférence sur le processus
d’urbanisation du sud Gard et ses conséquences sur
la qualité des paysages et du patrimoine

• Valoriser la plaquette réalisée sur les
bonnes pratiques pour les haies et les
clôtures

Programme d’activités 2008 :
les travaux
• Suivre les travaux de réhabilitation du
centre ancien : rues du Château et de
l’Horloge, places du Château et de la
Parisienne
• Mettre en place un travail sur le
recensement et la valorisation possible du
patrimoine des chemins communaux
(réhabilitation douce et traditionnelle)

Budget prévisionnel 2008
Dépenses
FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Recettes
438,00 € COTISATIONS

- cotisations fédérales

15

- frais de réceptions
- documentation, publicité

58 SUBVENTIONS
30
- commune

- frais généraux (PTT, …)

150

- loyers et charges locatives
- assurances

185

ACTIONS PERMANENTES

900,00 €
€

- autres subventions

462,00 €

- sortie annuelle
- bulletins

462

ACTIONS PONCTUELLES
- frais liés à la réédition du livre "à
propos de Villevieille"

0,00 € ACTIONS PONCTUELLES

0,00 €

EQUIPEMENT

0,00 € PRODUITS FINANCIERS

0,00 €

TOTAL DEPENSES

900,00 € TOTAL RECETTES

900,00 €

Elections pour le renouvellement du
Conseil d’Administration
• Administrateurs à renouveler se représentant :
–
–
–
–

Hansjörg Klein
Jean Saint-Upery
Marc Dimanche
Claude Cabanis

• Administrateurs à remplacer :
– François Pincin
– Rolland Auffray
– Catherine Dimanche

• Candidats :
– André Mangin
– Guy Vassal

