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Voici la saison estivale qui arrive et toutes les maisons de la commune sont pratiquement ouvertes.
Cela fait plaisir.
Comme convenu, vous trouverez ci-joint le bulletin d’information qui retrace le travail accompli depuis le d•but de l’ann•e et celui ‚ venir dans les prochains mois.
Pour commencer, le 19 janvier 2003, le maire et le conseil municipal avaient convi•s la population ‚
l’occasion des vœux, mais surtout pour rendre hommage ‚ Aim• VOLPELIERE, qui a •t• durant cinquante ans, conseiller municipal de la commune. Egalement, pour remercier Annie THEROND pour son travail
qu’elle a effectu• au sein de la commune. En effet elle a quitt• ses fonctions de secr•taire de mairie de la
commune depuis fin d•cembre, aprƒs 20 ans de service. Ce f„t un agr•able moment ensemble.
Depuis janvier, cinq ‚ six r•unions du conseil municipal ont eu lieues, trois r•unions de la commission des travaux, dix huit r•unions de chantier pour l’Adduction d’Eau Potable et toutes les r•unions pour
les diff•rents syndicats et notamment la future Communaut• de Communes.
Voici les derniƒres informations ‚ vous communiquer :
- ADDUCTION D’EAU POTABLE : Les travaux ont d•but•s depuis le 17 f•vrier 2003. Toutes les entreprises sont intervenues et interviennent encore, chacune ‚ leur tour, afin de permettre d’avoir l’eau au
robinet dans les prochains jours. L’eau potable arrivera, si toutes les analyses sont bonnes, semaine du 15
au 18 juillet prochain. L’ inauguration officielle se d•roulera le vendredi 1 er ao„t ‚ 17 heures.
- ADDUCTION D’EAU POTABLE PARTIE BASSE : les dossiers de demande de subventions ont •t•
d•pos•s par le syndicat d’Adduction d’Eau potable. Des r•unions de travail pour affiner ce dossier auront
lieu durant l’ann•e 2003. Deux r•unions se sont d•j‚ d•roul•es depuis janvier.
- TRAVAUX SUITE AUX INONDATIONS DE SEPTEMBRE 2002: certains travaux ont •t• r•alis•s
et d’autres le seront d’ici la fin de l’ann•e.
- ECLAIRAGE DE L’AIRE DE REPOS ET ENFOUISSEMENT DE LA 2 •me PARTIE JUSQU’AU
CIMETIERE : une partie des travaux se sont d•roul•s en collaboration avec les travaux d’ AEP. Le c…blage,
la pose des luminaires et la finition interviendront fin septembre 2003.
- ENFOUISSEMENT DES LIGNES (PTT– EDF) DU HAMEAU DES MOUZIGNELS : ces travaux
devraient d•but•s fin septembre 2003. Une r•union d’information aura lieu sur place le 8 ao„t ‚ 17h en
pr•sence du cabinet charg• de l’•tude et des personnes concern•es.
- TRAVAUX DE RENOVATION DE L’APPARTEMENT du 2 •me ƒtage de la mairie : les travaux de
r•novation de l’appartement du b…timent sont n•cessaire suite ‚ l’arriv•e de l’eau potable. Ils d•buteront ‚
l’automne.
- AMENAGEMENT DE LA PLACE : toutes les subventions sont obtenues. Le conseil municipal •tudie ce projet.
- RAMPE HANDICAPE ET REFECTION DU COULOIR MAIRIE : •galement toutes les aides financiƒres sont obtenues. Ces travaux sont en cours d’•tude.
- ZONAGE ASSAINISSEMENT : le cabinet SIEE a •t• choisi pour •tablir une •tude de tout les assainissements de la commune. Suite au d•p†t de demande de subvention auprƒs du Conseil G•n•ral du
Gard et de l’Agence de l’eau, aucune notification de subvention n’est parvenue ‚ ce jour.
-EXPOSITION : comme chaque ann•e une exposition aura lieu du 17 juillet au 22 ao„t 2003 avec
comme thƒme ‡ L’enfant , les plantes te les familles c•venoles ˆ pr•sent•e par Monsieur Alain RENAUX.
L’inauguration de cette exposition aura lieu le 17 juillet ‚ 18 heures, en mairie. toute la population y est
cordialement invit•e.
- FESTIVITES A LA CHAPELLE : vous trouverez ci aprƒs une liste de concerts qui auront lieu cet
•t•. Venez les •couter.

A toutes et „ tous, bonnes vacances.
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Le maire, Edmond JULIEN.
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Tarifs Locations Salle
F.VOLPELIERE

Mairie
Tel : 04.66.85.22.63
Fax : 04.66.85.33.73
Ouverture secrétariat
Le mercredi de 14h30 • 16h30
Le Jeudi de 14h • 16h
Permanence du maire
Le jeudi de 14h • 16h

61 € pour les habitants de la commune
122 € pour les personnes extƒrieurs
au village
230 € de caution

Permanence tous les jours
04.66.85.20.65
13h15—16h
8h30—12h

Pompiers : 18 St Jean du Gard
Gendarmerie : Lasalle
04.66.85.20.04 ou 17

Ramassage des encombrants
1er mercredi du mois.

Médecins de garde de Lasalle
Juillet : le 5et 6 Dr LAFONT
(04..6.85.47.75)
Le 12-13-14 Dr Flaissier
(04.66.85..20.98)
Le 19-20 Dr Lafont
Le 26 et 27 Dr Roseau
(04.66.85 20.29)

Ramassage des ordures ménagères pour
juillet/août
Mercredi et samedi matin
Ouverture Déchetterie de Lasalle
Le Mardi, jeudi et samedi de 9h • 12h
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S€ance du vendredi 10 janvier 2003
Ordre du jour:

Intercommunalitƒ
Budget Primitif M49
Rƒseau d’Ecole

INTERCOMMUNALITE
Monsieur le Maire donne des informations complƒmentaires suite aux derni…res rƒunions et notamment celle qui
s’est tenue • St Hippolyte du Fort en prƒsence des 15 communes concernƒes. Cette rƒunion avait pour but de travailler et d’ƒtablir ensemble les statuts de cette future Communautƒ de Communes.
Apr…s un tour de table afin que chaque conseiller puisse s’exprimer, il donne lecture des statuts de la Communautƒ
de Communes † Cƒvennes – Garrigue ˆ
Le Conseil Municipal,
Vu la loi du 6 fƒvrier 1992 relative • l’administration Territoriale de la Rƒpublique,
Vu le code Gƒnƒral des Collectivitƒs territoriales,
Vu l’arr‰tƒ NŠ 0212073 pris par Monsieur Le Prƒfet du Gard en date du 20 Dƒcembre 2002 relatif au projet de
pƒrim…tre d’une Communautƒ de Communes † Cƒvennes – Garrigue ˆ
DECIDE, apr…s en avoir dƒlibƒrƒ, par 09 voix Pour et 1 Contre
D’APPROUVER le pƒrim…tre proposƒ par M. le Prƒfet du Gard,
DEMANDE la crƒation de la communautƒ de communes au 1 er janvier 2003,
Par 09 voix Pour et 1 abstention APPROUVE les statuts suivants :
1• D€nomination, objet, si‚ge, dur€e de la Communaut€ de Communes
ARTICLE 1 : Dƒnomination de la Communautƒ de Communes :
Il est crƒe, sous le nom de Communautƒ de Communes CEVENNES-GARRIGUE un ƒtablissement public de coopƒration intercommunale rƒgi notamment par les dispositions de l’article L. 5214-1 et suivants du Code Gƒnƒral des Collectivitƒs Territoriales.
ARTICLE 2 : Communes adhƒrentes :
Il est formƒ entre les communes de COLOGNAC, LASALLE, MONOBLET, ST BONNET DE SALINDRINQUE,
SAINTE CROIX DE CADERLE, SAINT FELIX DE PALLIERES, SOUDORGUES, VABRES, LA CADIERE ET CAMBO,
CONQUEYRAC, CROS, POMPIGNAN, SAINT HIPPOLYTE DU FORT, FRESSAC, DURFORT ET SAINT MARTIN
DE SOSSENAC une communautƒ de communes qui prend la dƒnomination de † CEVENNES-GARRIGUE ˆ
ARTICLE 3 : Si‚ge de la Communaut€ de Communes
Le si…ge de la Communautƒ de Communes est fixƒ • l’H‹tel de Ville de Monoblet.
Le conseil de Communautƒ et le bureau peuvent se rƒunir et dƒlibƒrer soit au si…ge de la communautƒ soit au si…ge
d’une commune membre.
ARTICLE 4 : Dur€e de la Communaut€ de Communes
La durƒe de la Communautƒ de Communes est illimitƒe.
Elle peut ‰tre dissoute dans les conditions fixƒes aux articles L 5214-28 ou le cas ƒchƒant L 5214-29 du C.G.C.T.
ARTICLE 5 : Objet de la Communaut€ de Communes :
La Communautƒ de Communes CEVENNES –GARRIGUE a pour objet d’associer les communes membres au sein d’un
espace de solidaritƒ en vue de l’ƒlaboration d’un projet commun de dƒveloppement et d’amƒnagement de l’espace et
de sa mise en œuvre pour les compƒtences suivantes :

A - Compƒtences obligatoires :
1• Am€nagement de l’espace
Urbanisme : participation • la rƒflexion et l’ƒtablissement des Plans Locaux d’ Urbanisme (PLU), Carte communale
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R€seaux
Assistance • l’ƒtude des besoins de ressource en eau et • l’ƒtude du traitement des eaux usƒes. Crƒation d’une cellule d’assistance au contr‹le de l’assainissement autonome.
2• D€veloppement €conomique
Economie
-Crƒation d’un bureau unique pour l’accueil, le dƒveloppement et le maintien des activitƒs ƒconomiques
- Soutien aux productions agricoles et artisanales • haute valeur ajoutƒe et rƒflexion sur le foncier agricole.
Tourisme et social
Rƒflexion pour la mise en place de projets touristiques. Soutien aux actions de promotions et de dƒveloppement
touristiques. Partenariat avec diffƒrentes instances favorisant l’ƒquilibre social.
3• Protection et mise en valeur de l’environnement
Environnement Collecte, valorisation et traitement des dƒchets (ordures mƒnag…res et autres).

B – Comp€tences optionnelles
1• Qualit€ de vie
Mise en œuvre d’une programmation culturelle et sportive d’intƒr‰t communautaire.
2• Etude
La communautƒ de Communes est habilitƒe • mener toutes les ƒtudes nƒcessaires • la mise en place de projets
communautaires.
ARTICLE 6 :
Les communes conservent le pouvoir de rƒaliser tout projet de fa•on indƒpendante en dehors des compƒtences dƒvolues • la communautƒ de Communes
ARTICLE 7 :
Les dƒcisions du Conseil Communautaire dont les effets ne concernent qu’une seule des Communes membres ne peuvent ‰tre prises qu’apr…s avis du Conseil Municipal de cette Commune. S’il n’a pas ƒtƒ rendu dans le dƒlai de trois
mois • compter de la transmission du projet de la Commune, l’avis est rƒputƒ favorable.
2• Administration et fonctionnement de la Communaut€ de Communes
ARTICLE 8 : Composition du Conseil Communautaire
La Communautƒ de Communes est administrƒe par un Conseil Communautaire composƒ de dƒlƒguƒs dƒsignƒs par les
Conseils Municipaux des communes membres qui mandatent chacune un dƒlƒguƒ titulaire et un dƒlƒguƒ supplƒant
plus un dƒlƒguƒ titulaire et un supplƒant par tranche de 400 habitants (au dernier recensement INSEE y compris
les recensements complƒmentaires).
Suivant l’article L 5214-7 relatif • la rƒpartition des si…ges, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitiƒ des si…ges. Le Conseil ainsi composƒ ƒlit en son sein un Prƒsident et sept vice-Prƒsidents.
ARTICLE 9 : Dur€e des fonctions des d€l€gu€s
Les fonctions de dƒlƒguƒs au Conseil Communautaire suivent, dans leur durƒe le sort de l’Assemblƒe au titre de laquelle elles sont exercƒes.
En cas de vacance par un dƒlƒguƒ, par suite de dƒc…s, dƒmission ou tout autre cause, il est pourvu au remplacement
dans le dƒlai d’un mois. Les dƒlƒguƒs sortants sont rƒƒligibles.
ARTICLE 10 : R€union du Conseil Communautaire
Le Conseil Communautaire se rƒunit au si…ge de la Communautƒ de communes ou dans l’une des communes membres,
au moins une fois par trimestre.
Il se rƒunit en outre en sƒance extraordinaire • la demande du Prƒsident ou du Tiers de ses membres.
Toute convocation est faite par le Prƒsident.

5

La vie et
l’avenir •
Ste Croix

Le Conseil Communautaire ne peut valablement dƒlibƒrer que lorsque la majoritƒ de ses membres en exercice assiste • la sƒance. Quand, apr…s une premi…re convocation rƒguli…rement faite, le Conseil Communautaire ne s’est pas
rƒuni dans les conditions ƒnoncƒes au 4 …me alinƒa, la dƒlibƒration prise apr…s la seconde convocation • trois jours
au moins d’intervalle, est valable quel que soit le nombre des membres prƒsents.
Les dƒlibƒrations sont prises • la majoritƒ absolue des suffrages exprimƒs, sous rƒserve des majoritƒ qualifiƒes
requises par la loi, en cas de partage, la voix du Prƒsident est prƒpondƒrante.
Un membre du Conseil Communautaire ne peut ‰tre porteur que d’un seul pouvoir.
Le Conseil Communautaire peut dƒcider de s’adjoindre un ou plusieurs conseillers techniques qui participent aux
sƒances sans prendre part aux dƒlibƒrations.
Les dƒlibƒrations du Conseil Communautaire donnent lieux • la rƒdaction de proc…s verbaux transcrits sur un registre tenu au si…ge de la Communautƒ des Communes et signƒs par tous les dƒlƒguƒs prƒsents.
ARTICLE 11 : Bureau
Le bureau est composƒ d’un seul reprƒsentant par commune avec un reprƒsentant supplƒmentaire pour les communes de plus de 500 habitants.
Parmi ces reprƒsentants, le Conseil Communautaire ƒlit un prƒsident et sept vice-Prƒsidents.
ARTICLE 12 : Pouvoirs du Conseil Communautaire
Le Conseil Communautaire r…gle par dƒcisions les affaires de la communautƒ de Communes.
Il dƒfinit les grandes orientations de la politique de la Communautƒ de Communes.
Il vote le budget et approuve les comptes.
Il dƒcide des modifications • apporter aux statuts, dans les conditions fixƒes par le C.G.C.L Il crƒe les emplois.
ARTICLE 13 : Pouvoirs du Pr€sidents
Comme le prƒvoit les conditions fixƒes par le C.G.C.L., article L 5214-11
ARTICLE 14 : R‚glement int€rieur :
Le Conseil communautaire ƒtablit un r…glement intƒrieur dans les six mois qui suivent son installation.
ARTICLE 15 : Admission d’une nouvelle commune
Une nouvelle commune peut ‰tre admise au sein de la communautƒ de communes dans les conditions fixƒes • l’article
L 5211-18 du C.G.C.T.
ARTICLE 16 : Retrait d’une commune membre
Une commune membre peut se retirer de la Communautƒ de Communes dans les conditions fixƒes • l’article L 521119 du C.G.C.T
3• Dispositions financi‚res et comptables
ARTICLE 17 : R€gime fiscal
Le rƒgime fiscal retenu par la Communautƒ de communes est celui de la fiscalitƒ additionnelle.
ARTICLE 18 : D€penses
La Communautƒ de Communes pourvoit sur son budget aux dƒpenses de fonctionnement et d’investissement nƒcessaires • l’exercice des compƒtences correspondant • son objet ainsi qu’aux dƒpenses obligatoires.
ARTICLE 19 : Recettes
Les recettes du budget de la Communautƒ de Communes comprennent
les ressources fiscales
La dotation globale de fonctionnement et autres concours financiers de l’ƒtat
Le revenu des biens meubles ou immeubles de la Communautƒ de Communes
Les sommes qu’elle re•oit des Administrations publiques, des Associations, des particuliers.
Les subventions
Les produits des dons et legs
Le produit des taxes, redevance et contributions correspondant aux services assurƒs. Le produit des emprunts
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ARTICLE 20 : Comptabilit€
Les fonctions de comptable public de la prƒsente Communautƒ de communes sont assurƒes par le Trƒsorier Comptable du trƒsor Public de Lasalle.
ARTICLE 21 : Conditions financi‚res et patrimoniales
Les conditions d’affectation et le transfert ƒventuel de biens nƒcessaires • l’exercice des compƒtences seront prƒcisƒes ultƒrieurement par dƒlibƒration des Communes associƒes et du conseil de la Communautƒ.
ARTICLE 22 : Affectation des personnels
Les conditions d’affectation de personnel de la Communautƒ de Communes et l’utilisation ƒventuelle de personnels
communaux par la Communautƒ seront prƒcisƒes ultƒrieurement.
ARTICLE 23 : Autres dispositions
Les dispositions non prƒvues par les prƒsents statuts seront rƒglƒes conformƒment au code gƒnƒral des collectivitƒs
territoriales.

BUDGET PRIMITIF M49
Le Maire prƒsente au conseil municipal le budget primitif M49 du service eau de la commune, les propositions sont
votƒes articles par articles.
Le Budget s’ƒl…ve • 39 400 Euros en fonctionnement et 432 127 Euros en investissement
Apr…s en avoir dƒlibƒrƒ, le conseil municipal vote • l’unanimitƒ le Budget Primitif M49.
Le Maire propose de fixer le prix de participation aux frais de raccordement • 1830 € pour la colonie La Fontanelle.
Le Maire explique la particularitƒ de cette structure qui nƒcessite des travaux plus importants pour la mise en place
du raccordement et du compteur.
Le Conseil Municipal approuve le tarif de 1830 € • l’unanimitƒ.
Apr…s avoir distribuƒ au conseil un exemplaire de r…glement de l’eau aux conseillers, le maire rappelle qu’il est urgent
de travailler sur ce r…glement.

RESEAU D’ECOLE
Le Maire rend compte au Conseil Municipal de la rƒunion du SIVOM qui a eu lieu le 6 dƒcembre 2002 • 17h en mairie
de LASALLE, avec pour objet l’extension des compƒtences du syndicat intercommunal.
La compƒtence supplƒmentaire souhaitƒe est la gestion du rƒseau d’ƒcoles.
Son but :
regrouper les projets d’ƒcoles du canton afin d’en optimiser les coŽts, l’organisation des activitƒs et ƒventuellement
le recrutement d’intervenants.
Rechercher les financements nƒcessaires au fonctionnement du rƒseau.
Le Conseil ou•e l’exposƒ du Maire, considƒrant l’intƒr‰t de ce rƒseau d’ƒcoles
Dƒcide :
d’approuver l’extension des compƒtences du SIVOM au rƒseau d’ƒcoles,
d’approuver la modification des statuts en dƒcoulant de demander de plus amples renseignements sur les frais relatifs aux engagements et au fonctionnement de cette compƒtence.
Une dƒcision dƒfinitive sur la participation aux dƒpenses de cette nouvelle compƒtence sera prise lors d’un prochain
Conseil Municipal.
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QUESTIONS DIVERSES
Le Maire propose de faire un tour de table afin que chaque conseiller s’exprime :
Madame AURIOL Violette s’inqui…te de l’avancement du projet d’adduction d’eau potable de la partie basse de la
commune qui est gƒrƒ par le Syndicat Intercommunale de l’Eau.
Le maire annonce effectivement qu’il n’a pas de nouvelles rƒcentes, il dƒcide donc de demander par courrier o• en
est le projet au prƒsident du syndicat d’eau.
Madame MAZEL Marcelle souhaite savoir quelles sont les mesures que le conseil municipal pourrait prendre pour le
probl…me de dƒneigement des chemins.
Monsieur le maire informe le conseil municipal que plusieurs devis ont ƒtƒ demandƒs • des entreprises locales
concernant le dƒneigement des routes et des chemins.
Le maire explique qu’il serait souhaitable d’acheter une ƒtrave pour ƒquiper l’entreprise qui sera retenue, par le
biais de vente aux ench…res de la Direction Dƒpartementale de l’Equipement.
Il indique qu’un courrier a ƒtƒ fait • la DDE pour conna‘tre la prochaine date de la vente aux ench…res.
Monsieur CREMER Pascal souhaite savoir si le projet d’ƒclairage a avancƒ.
Le maire annonce que le Syndicat Intercommunale d’Electrification a pris du retard concernant les appels d’offres.
Il propose • Pascal CREMER de contacter le Syndicat directement.
Monsieur CREMER Pascal s’inqui…te de l’ƒtat du parking et de l’avancement des travaux pour les rƒparations suite
aux inondations de septembre 2002.
Le maire informe que le devis de l’entreprise Michel est arrivƒ en mairie la veille de ce jour et que les demandes de
subventions sont en cours et que d’autres devis sont en attentes de rƒception.
Plus rien n’ƒtant • l’ordre du jour la sƒance est levƒe • 23h15.

S€ance du vendredi 28 f€vrier 2003
Ordre du jour : - Crƒation rƒgie d’avance
- Syndicat mixte d’amƒnagement et de gestion des cours d’eau et milieux aquatiques.
- Travaux en cours
- questions diverses

CREATION REGIE D’AVANCE
Monsieur le maire fait part au Conseil Municipal qu’il conviendrait de crƒer une rƒgie d’avance afin de faire face
aux petites dƒpenses.
Le Conseil Municipal,
VU le dƒcret NŠ 62.1587 du 29 dƒcembre 1962 modifiƒ portant r…glement gƒnƒral sur la Comptabilitƒ Publique, et notamment l’article 18,
VU le dƒcret NŠ 66-850 du 15 novembre 1966 modifiƒ relatif • la responsabilitƒ personnelle et pƒcuniaire
des rƒgisseurs,
VU le dƒcret N Š 88-921 du 9 septembre 1988 modifiant le code de la construction et de l’habitation et relatif aux r…gles comptables applicables aux offices publics d’amƒnagement et de construction et aux offices publics
d’habitation • loyer modƒrƒ et notamment les articles 10 et 17,
VU le dƒcret NŠ 97-1259 du 29 dƒcembre 1997 relatif • la crƒation des rƒgies de recettes, des rƒgies d’avances et des rƒgies de recettes et d’avances des collectivitƒs locales et des ƒtablissements publics locaux,
VU l’arr‰tƒ du 28 mai 1993 relatif au taux de l’indemnitƒ de responsabilitƒ susceptible d’‰tre allouƒes aux
rƒgisseurs d’avances et aux rƒgisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposƒ • ces agents,
VU l’avis conforme du comptable public assignataire,

DECIDE • l’unanimitƒ
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Article 1 : Il est instituƒ une rƒgie d’avances aupr…s du service administratif de la commune de STE CROIX DE CADERLE.
Article 2 : Cette rƒgie est installƒe • STE CROIX DE CADERLE
Article 3 : La rƒgie fonctionne du 1 er Janvier au 31 Dƒcembre.
Article 4 : La rƒgie paie les dƒpenses suivantes :
Frais postaux (compte : 6261)
Fournitures de faibles montant (compte 6068)
Article 5 : Les dƒpenses dƒsignƒes • l’article 4 sont payƒes selon les modes de r…glement habituels.
Article 6 : Le montant maximum de l’avance • consentir au rƒgisseur est fixƒ • 230 Euros.
Article 7 : Le rƒgisseur verse aupr…s de l’ordonnateur la totalitƒ des pi…ces justificatives de dƒpenses • la fin de chaque mois.
Article 8 : Le rƒgisseur n’est pas assujetti • un cautionnement selon la rƒglementation en vigueur.
Article 9 : Le rƒgisseur percevra une indemnitƒ de responsabilitƒ dont le taux est prƒcisƒ dans l’acte de nomination
selon la rƒglementation en vigueur.
Article 10 : Le conseil municipal et le comptable public assignataire de LASALLE sont chargƒs, chacun en ce qui le
concerne de l’exƒcution de la prƒsente dƒcision.

Syndicat Mixte D€partemental d’am€nagement et de gestion des cours d’eau et milieux aquatiques du Gard.
Lors d’un bref exposƒ, Monsieur le Maire indique au conseil municipal que le Syndicat Mixte Dƒpartemental d’amƒnagement et de gestion des cours d’eau et milieux aquatiques du Gard qui regroupe • ce jour 195 communes et dont la
commune est membre, a approuvƒ lors de sa rƒunion du 17 dƒcembre 2002 : l’adhƒsion des communes suivantes :
FONS OUTRE GARDON –ROQUE SUR CEZE – TRESQUES
En vertu de l’article 8 des statuts du syndicat, pour que cette dƒcision soit valable, il est nƒcessaire que la majoritƒ
simple des membres actuels du syndicat l’approuvent dans un dƒlai de deux mois (une absence de rƒponse valant avis
favorable). Ce n’est qu’apr…s cette procƒdure que le Prƒsident du Syndicat Mixte Dƒpartementale pourra demander au
Prƒfet du Gard de prendre un arr‰tƒ portant intƒgration de ces nouveaux membres.
En consƒquence, Monsieur Le Maire propose que la commune :
- APPROUVE la dƒcision du 17 dƒcembre 2002 du Syndicat Mixte Dƒpartemental d’amƒnagement et de gestion des
cours d’eau et milieux aquatiques du Gard de l’intƒgration des communes ci-dessus.
Le conseil municipal ou• l’exposƒ de Monsieur Le Maire et apr…s en avoir dƒlibƒrƒ,

DECIDE • l’unanimitƒ,
D’approuver la dƒcision du 17 dƒcembre 2002 du Syndicat Mixte dƒpartemental d’amƒnagement et de gestion des
cours d’eau et milieux aquatiques du Gard de l’intƒgration des communes listƒes ci-dessus.
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TRAVAUX EN COURS
AEP :
Le maire annonce que les travaux pour l’adduction de l’eau potable ont dƒbutƒ le 17 fƒvrier 2003 par la crƒation de la
piste ( de la D153 au ch’teau d’eau) qui donne acc…s • la parcelle o• doit se construire le ch’teau d’eau.
Il informe ƒgalement le conseil qu’il a re•u un devis concernant les clapets anti-retour • la demande de la commission
des travaux, il souhaite rediscuter de cette information lors de la prochaine rƒunion de chantier qui aura lieu le jeudi
6 mars 2003 en mairie.
Le maire souhaite aussi travailler sur le r…glement de l’eau lors d’un prochain groupe de travail.
SIAEP :
Le maire informe le conseil que le dossier portant sur le projet d’adduction d’eau de la partie basse de la commune se
tient • leur disposition • la mairie. Ce dossier a ƒtƒ envoyƒ par la Direction Dƒpartemental de l’Agriculture • la mairie
suite • des demandes rƒpƒtƒes sur l’ƒtat d’avancement du projet.
Ce dossier sera dƒposƒ par le SIAEP aux diffƒrents organismes subventionneurs.
Inondations :
Le Maire rappelle que suite aux inondations du 8 et 9 septembre 2002 des dƒg’ts sont intervenus sur la piste qui
conduit au forage. Le Maire propose de choisir l’entreprise pour effectuer les travaux d’enrochement de la piste.
Il prƒsente alors les diffƒrents devis obtenus des entreprises suivantes : BENOI, MICHEL, et OLIVIER
Apr…s en avoir dƒlibƒrƒ le conseil municipal choisit • l’unanimitƒ l’entreprise BENOI pour rƒaliser les travaux pour un
montant de 11 657.41 euros.
Restauration des archives :
Le maire informe que la subvention vient d’‰tre allouƒe par la rƒgion • la commune pour la restauration de la premi…re
tranche des archives elle serait de : 570 € sur un coŽt de 2290€.
Devant ces montants le conseil dƒcide de surseoir provisoirement • cette dƒpense.
Urbanisme : Demande de permis de construire M et Mme JULIEN.
Le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le dossier de permis de construire
qu’il demande concernant la construction d’une piscine et d’un local. Le maire se retire afin que les conseillers puissent
dƒlibƒrer.
Apr…s dƒlibƒration le conseil municipal annonce au maire qu’il est favorable au permis qu’il dƒpose ce jour.

QUESTIONS DIVERSES
Panneau de réglementation :
Le maire informe que Monsieur et Madame HOARAU font la demande de la pose d’un panneau † voie sans issue ˆ •
l’entrƒe du chemin communal de la Fontanelle.
Le maire propose au Conseil Municipal le type de panneau avec l’information suivante :
- † voie sans issue • Xm ˆ
Le conseil municipal accepte • l’unanimitƒ la mise en place de ce panneau bien qu’il ƒmette des doutes quant • son efficacitƒ.
Suite • cette rƒflexion, le conseil municipal pense qu’il serait souhaitable de travailler de mani…re gƒnƒrale la signalƒtique et notamment celle des chemins ruraux (afin par exemple d’en limiter l’acc…s aux motos).
Ce travail sera engagƒ prochainement.
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Challenge :
Le maire informe que M Constant du conseil gƒnƒral propose • la commune un encart publicitaire payant sur un magazine annuel du conseil gƒnƒral † Challenge ˆ. Apr…s discussion le conseil municipal consid…re qu’actuellement la commune
n’a pas de festivitƒs prƒvues suffisantes pour avoir un encart dans une telle brochure.
Intercommunalit€ :
Le maire rappelle que la communautƒ de communes ne sera crƒe officiellement que le 10 dƒcembre 2003 cependant des
rƒunions de travail se tiennent d’ores et dƒj• afin de commencer • travailler ensemble sachant, que celle ci n’ont aucun
r‹le officiel.
Le maire explique donc bri…vement le sujet de la derni…re rƒunion de la communautƒ de communes en indiquant qu’il s’agissait surtout de crƒer des groupes de travail pour les diffƒrentes compƒtences de la communautƒ.
Le maire expose les diffƒrentes commissions qui ont ƒtƒ crƒes o• les dƒlƒguƒs de la commune seront reprƒsentants :
Commission finance : Edmond JULIEN
Commission ƒconomie : Christian DEJEAN
Commission urbanisme : Edmond JULIEN et Christian DEJEAN
Commission ordures mƒnag…res : les dƒlƒguƒs prƒsents lors de la rƒunion propose ƒventuellement un des supplƒants,
Violette AURIOL ou Ginette LAFONT.
Commission tourisme : le reprƒsentant de la commune • cette commission pourrait ‰tre AURIOL Violette.
Le maire annonce que la prochaine rƒunion de la communautƒ de communes se dƒroulera le Mercredi 2 avril • 20h •
Pompignan.
Ginette LAFONT en tant que supplƒante • la communautƒ de communes propose de crƒer un groupe de travail au sein
de la communautƒ afin de travailler • la rƒalisation du r…glement intƒrieur. En effet cette commission n’a pas ƒtƒ abordƒe lors de la rƒunion • Monoblet mais sera proposƒe lors de la prochaine rƒunion.
Syndicat d’€lectrification :
Le maire laisse la parole • Pascal CREMER en tant que prƒsident de la commission travaux.
Monsieur CREMER annonce au conseil qu’il a pris contact avec Monsieur GUIBERT du CEREG pour avoir des informations sur l’avancement du projet.
Il s’av…re que le syndicat a eu des difficultƒs • faire face aux nombreuses demandes et ne savait pas s’il allait pouvoir
gƒrer tant de demandes, cependant apr…s rƒflexion sur les ƒtudes le syndicat annonce que le projet de Ste Croix est
retenu. Monsieur CREMER ajoute qu’un fax du syndicat doit nous parvenir pour confirmation.
Afin d’entendre chaque conseillers le maire propose de faire un tour de table :
Monsieur CREMER Pascal revient sur le probl…me de signalƒtique qui s’applique ƒgalement aux les chemins de randonnƒes et souhaite relancer le projet d’ƒdition d’une petite plaquette.
Il informe le conseil de la forte demande qu’il a eu de la part de la population de relancer le bulletin municipal. Le
conseil dans son ensemble souhaite ƒgalement reprendre au plus vite l’ƒdition de ce bulletin.
Madame AURIOL Violette demande au conseil si elle contacte le groupe † Les dames de cœur ˆ pour les faire revenir
cet ƒtƒ. Le conseil estime que le spectacle ƒtait rƒussi et que Madame AURIOL peut contacter le groupe afin de savoir
s’il est disponible.
Suite • cette demande le conseil a rƒflƒchi • l’organisation de manifestations estivales sur la commune.
Le conseil municipal serait tr…s favorable • l’idƒe d’apporter son soutien • une association qui organiserait de telles manifestations.
Madame VERDIER Nicole souhaite savoir s’il y a plus d’information au sujet du petit pont cassƒ qui est sur la commune
de St Jean du Gard.
Aucune information complƒmentaire n’est parvenue en mairie • ce jour, un nouveau courrier sera
adressƒ.
N’ayant plus rien • l’ordre du jour la sƒance est levƒe • 23h15.
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Séance du vendredi 28 mars 2003
Ordre du jour : - Compte administratif
- Affectation du rƒsultat
- Fiscalitƒ 2003
- Budget primitif M14

COMPTE ADMINISTRATIF
Fin 2001 la commune de Ste Croix de Caderle observe un excƒdent de fonctionnement de 51 581.61 € et un excƒdent d’investissement de 111 340.31 € conformƒment au Compte Administratif et au Compte de Gestion de la commune. Le compte administratif 2002 est prƒsentƒ comme suit :
Fonctionnement :
Dƒpenses : 63 516.89 €
Recettes : 78 017.15 € (sans l’excƒdent de 2001 de 51 581.61 €) soit un excƒdent dƒgagƒ en 2002 de 14 500.26 €
Investissement :
Dƒpenses : 51 322.27
Recettes : 19 668.10 € (sans excƒdent reportƒ de 2001 de 111 340.31 €) soit un dƒficit en 2002 de 31 654.17 €.
Rƒsultat global de cl‹ture : Excƒdent de 145 768.01 €
Le conseil municipal observe un excƒdent de 772.61 € du budget annexe CCAS.
Ces rƒsultats sont rigoureusement conformes • ceux prƒsentƒs par le percepteur dans son compte de gestion.
Les deux documents sont approuvƒs par le conseil municipal par 9 voix pour, le maire ayant quittƒ la sƒance pour ce
vote.

AFFECTATION DU RESULTAT
Apr…s avoir entendu et approuver le compte administratif 2002,
Constatant que le compte administratif fait appara‘tre un excƒdent de fonctionnement en 2001 d’un montant de
51 581.61 euros.
Le Conseil Municipal,
DECIDE de ne pas affecter le rƒsultat d’exploitation au compte 1068,
et d’affecter • l’excƒdent reportƒ (report • nouveau) la somme de 51 581.61 € .

FISCALITE 2003
Vote des 4 taxes :
La commission des finances, a ƒtudiƒ plusieurs propositions budgƒtaires,
Le maire propose de discuter sur ces propositions et de voter :
Le conseil municipal,
Considƒrant que les travaux de l’adduction de l’eau potable engendre dƒj• des dƒpenses supplƒmentaires • certain
particulier.
DECIDE : de ne pas tenir compte du coefficient de variation.
: de reprendre les m‰mes taux qu’en 2002 sachant que le produit attendu sera de 10 732 €.
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BUDGET PRIMITIF
- Vote Taxe Ordure Ménagère :
Le Maire informe le conseil municipal de l’augmentation du coŽt du traitement des dƒchets mƒnagers.
Pour l’annƒe 2003 la tonne facturƒe par le SICTOM s’ƒl…vera • 213 € auquel s’y ajoute la cotisation au SYMPTOMA
et les frais de ramassage • rƒgler • la commune de LASALLE.
Soit un montant global qui est • rƒpartir entre la commune et les usagers. Le maire propose deux solutions pour le
taux de participation des usagers et de la commune :
soit le conseil municipal dƒcide de faire participer les habitants • la m‰me hauteur qu’ en 2002 soit 4 573 €,
Soit le conseil municipal dƒcide de faire rƒpercuter l’augmentation sur la participation des usagers et donc de faire
participer • hauteur de 50 % par exemple.

Madame LAFONT Ginette, reprƒsentant la commune au SICTOM, informe le conseil des diffƒrentes raisons, donnƒes par le SICTOM, de l’augmentation du tonnage des ordures mƒnag…res.
Monsieur DEJEAN Christian pense qu’il n’est pas souhaitable de procƒder • une augmentation de la participation
considƒrant que le mode de paiement par taxe peu dƒsavantager certain foyer qui subirait une tr…s forte augmentation, considƒrant ƒgalement que la sensibilisation de la population pour faire le tri sƒlectif ne fonctionnera pas
par l’augmentation de la participation financi…re. Il demande si les bennes du tri sƒlectif ne sont pas trop loin pour
sensibiliser les gens. De plus Monsieur DEJEAN rappelle qu’on ne conna‘t pas exactement le chiffre des dƒchets
produits par la commune qu’il serait bien de le savoir. Par ailleurs il ƒmet le souhait que soit rediscutƒ lors d’une
prochaine rƒunion l’instauration de la redevance plut‹t que la taxe pour les ordures mƒnag…res.
Monsieur CREMER Pascal pense qu’il serait bien de sensibiliser les contribuables au tri des ordures mƒnag…res par
un courrier plut‹t que de lui faire subir une augmentation.
Il souhaiterai ƒgalement que la commune poss…de des informations sur ses propres dƒchets.
Madame LAFONT Ginette, dƒlƒguƒ au SICTOM, souligne qu’actuellement les bennes ne sont pas pesƒes suite au
manque de temps et d’organisation, les informations sur les dƒchets produits pour chaque commune ne sont pas
connues.
D’autre part elle rappelle que m‰me avec la mise en place du tri sƒlectif les ordures mƒnag…res subissent une augmentation chaque annƒe. En effet le tri sƒlectif est un moyen de recycler un maximum de dƒchets mais ne diminue
pas la consommation et le volume des dƒchets dans les foyers. Elle informe le conseil municipal que lors de la prochaine rƒunion du SICTOM elle se renseignera sur la possibilitƒ de conna‘tre mieux les dƒchets produits par chaque
commune.
Monsieur Le Maire dƒcide de faire para‘tre un article dans le bulletin municipal afin de mettre au courant et de
sensibiliser les contribuables. Il revient sur la question de Monsieur DEJEAN Christian au sujet de paiement des
ordures mƒnag…res par redevance. Il informe le Conseil Municipal, que pour cela, il faudra prendre une dƒlibƒration
avant le mois de juillet.
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Dans le cadre de l’ƒtablissement du budget primitif 2003, sur proposition du Maire, le conseil municipal
apr…s en avoir dƒlibƒrƒ, vote • l’unanimitƒ:
le produit de la taxe d’ordures mƒnag…res pour l’annƒe 2003 • : 4 573 € (soit la m‰me somme qu’en 2002). Il
restera donc • la charge de la commune 7 068 €.
La somme de 4 573 € est donc inscrite et votƒe au budget au compte 7331 en recette de fonctionnement.
Vote des subventions :
Fƒdƒration Dƒpartementale des Foyers Ruraux : 61 €
GDA du Mont Brion : 77 €
ACER Soudorgues/Ste Croix : 77 €
Office du Tourisme : 120 €
Divers
1 165 €
TOTAL
1 500€
Dans le cadre de l’ƒtablissement du budget primitif 2003, sur proposition du Maire, le conseil municipal
apr…s en avoir dƒlibƒrƒ, vote • l’unanimitƒ pour le versement des subventions aux organismes dƒsignƒs ci dessus.
Le montant total de 1500€ est donc inscrite et votƒe au budget au compte 6574 en dƒpense de fonctionnement.

14

La vie et
l’avenir •
Ste Croix

Les sections de fonctionnement et d’investissement sont ƒquilibrƒes, le conseil municipal APPROUVE • l’unanimitƒ le
Budget Primitif 2003.

QUESTIONS DIVERSES
AEP
Le maire informe le conseil municipal que le r…glement de l’eau sera prochainement communiquƒ aux conseillers.
Il propose de choisir les prochaines dates de la rƒunion publique et de la rƒunion du conseil municipal.
Le conseil municipal se met d’accord pour les dates suivantes :
Vendredi 18 avril 2003 • 21h en mairie
rƒunion du conseil municipal
Samedi 19 avril 2003 • 18h salle Fernand Volpeli…re
rƒunion publique AEP.
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Monsieur le maire informe le conseil que lors de la rƒunion publique un r…glement sera distribuƒ • chaque personne
concernƒe par le branchement au rƒseau d’eau.
Bulletin municipal :
Madame LAFONT Ginette informe le conseil du travail qu’elle effectue pour le bulletin, c’est un article qui rƒsume
toutes les rƒunions des diffƒrentes commissions qui a eu lieu dans l’annƒe 2002.
Le bulletin sortira prochainement.
Panneau signalisation … Ste Croix de Caderle † :
Le conseil municipal traite du sujet de la mise en place de panneaux d’entrƒe et de sortie de la commune car actuellement il n’ y a qu’un panneau indiquant le nom de la commune au centre de hameau de Ste Croix.
Sachant que le devis re•u pour ces panneaux s’ƒl…ve • 1017 €, le maire demande au conseil leurs positions :

Monsieur BOLLE Pierre explique qu’il serait prƒfƒrable d’effectuer la mise en place de ces panneaux afin de sƒcuriser et d’informer les conducteurs qu’ils entrent dans une agglomƒration et que la vitesse est limitƒe.
Monsieur CREMER Pascal propose de mettre en place un panneau de ce type avant le parking afin de favoriser le
stationnement des vƒhicules au parking.
Le conseil municipal dans son ensemble fait part de plusieurs remarques • propos de la nƒcessitƒ ou pas d’installer
d’autres panneaux indiquant l’entrƒe et la sortie de la commune.
Monsieur le maire fait part au conseil que le sujet sera rƒƒtudiƒ dans une prochaine rƒunion.
Avant de clore la s€ance le maire propose
de faire un tour de table afin d’entendre les conseillers :

Monsieur BOLLE Pierre, apr…s avoir travaillƒ sur le projet de mettre en place une exposition, expose au conseil le
rƒsultat de ces recherches.
En effet Monsieur BOLLE pierre a rencontrƒ monsieur RENAUX Alain afin de lui demander s’il lui ƒtait possible
d’organiser une exposition dans la mairie de Ste croix. L’exposition serait sur le th…me des † Plantes de la civilisation cƒvenole ˆ. Monsieur BOLLE Pierre fait part au conseil que Monsieur RENAUX Alain s’engage • participer au
frais des agrandissements des photos. Monsieur BOLLE Pierre demande alors au conseil s’il est d’accord par principe de faire intervenir Monsieur RENAUX Alain et de participer aux frais d’agrandissement de certaines photos.
Le conseil municipal serait satisfait de pouvoir recevoir Monsieur RENAUX Alain et dƒcide • l’unanimitƒ d’organiser
cette exposition et de participer au frais.
Monsieur BOLLE Pierre reprendra contact avec Monsieur RENAUX Alain.
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Intercommunalitƒ
Monsieur DEJEAN Christian, dƒlƒguƒ • la commission dƒveloppement ƒconomique de la communautƒ de communes,
fait un bref compte rendu de la derni…re rƒunion qui concernait principalement les projets ƒconomiques des communes. Il informe le conseil que la prochaine rƒunion de cette commission aura lieu le 6 mai 2003, une rƒunion est organisƒ environ toutes les six semaines.
Monsieur DEJEAN Christian demande ƒgalement que lui soit communiquƒ un compte rendu du conseil municipal
apr…s chaque rƒunion.
Madame AURIOL Violette souhaiterai que soient diffusƒ dans la presse locale des informations sur les rƒunions
des conseils municipaux.
Monsieur CREMER Pascal souhaite que le conseil municipal commence • rƒflƒchir sur diffƒrentes choses :
D’une part sur la maintenance du service de l’eau et l’avenir du contrat emploi jeune.
D’autre part sur les diffƒrents projets en cours qu’il faut reprendre en commission des travaux lorsque les travaux
de l’adduction de l’eau seront plus avancƒs.
Madame LAFONT Ginette indique qu’il serait intƒressant de semer des graines sur le talus de la piste qui va du forage au ch’teau d’eau afin de maintenir la terre.
En tant que reprƒsentante de la commune au SICTOM elle informe le conseil que lors de la prochaine rƒunion l’ordre du jour sera le vote du budget prƒvisionnel.

Plus rien n’ƒtant • l’ordre du jour, la sƒance est levƒe • 23h.

Séance du vendredi 18 avril 2003
Ordre du jour : -R…glement de l’eau
- Contrat d’abonnement
- Questions diverses
Monsieur le Maire ouvre la sƒance et donne lecture du compte rendu du Conseil Municipal du vendredi 28 mars
2003 qui appelle les rƒflexions suivantes.
Monsieur DEJEAN Christian prƒcise que son intervention concernant la taxe ordures mƒnag…res ƒtait simplement
pour dƒmontrer que la rƒpartition de cette taxe n’ƒtait pas juste par rapport • la redevance ordures mƒnag…res.
Madame LAFONT Ginette donne des informations complƒmentaires concernant le Sictom de Sauve (ordures mƒnag…res) qu’elle a indiquƒ lors du conseil du 28 mars mais qui n’ont pas ƒtƒ notƒs sur le compte rendu. Notamment
l’augmentation du tonnage des ordures mƒnag…res qui se poursuit, malgrƒ la mise en place et les rƒsultats encourageants du tri sƒlectif, et qui se double d’une augmentation substantielle du prix de la collecte et du traitement des
ordures mƒnag…res (dont les causes sont connues et explicitƒes). Le devenir du Sictom est incertain, liƒ aux groupements de communes qui se mettent en place. Son fonctionnement se trouvera modifiƒ ƒgalement par la mise en
œuvre de la dƒchetterie en projet. Lors du dernier conseil syndical le prƒsident Monsieur Colat Valas a dƒmissionnƒ.
Apr…s ces deux observations, le compte rendu est adoptƒ • l’unanimitƒ.
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REGLEMENT DE L’EAU
Monsieur le maire informe le conseil qu’il convient de prendre connaissance du projet de r…glement de l’eau qui a
ƒtƒ rƒdigƒ en commission. Apr…s discussion, ce document est lu article par article et toutes les modifications y
sont apportƒes.
Ce r…glement sera donc corrigƒ et sera votƒ par le conseil municipal lors de la prochaine rƒunion. Il sera ensuite
communiquƒ • chaque abonnƒ.

CONTRAT D’ ABONNEMENT
Un contrat d’abonnement a ƒtƒ ƒtabli conformƒment • la rƒglementation en vigueur. Apr…s lecture de ce document, le conseil municipal l’adopte • l’unanimitƒ.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le maire propose en suite de faire un tour de table :
Violette AURIOL informe qu’il y a la possibilitƒ d’avoir un concert en fran•ais au temple avant le quinze aoŽt qui
sera interprƒtƒ par les dames de cœur. Il y a ƒgalement la possibilitƒ d’avoir un spectacle pour enfants, mais le
conseil n’est pas tr…s d’accord pour l’instant.
Pascal CREMER propose ƒgalement d’avoir un concert au temple vers la fin aoŽt.
Yannick JULIEN signale que la premi…re table de l’aire de stationnement est dƒformƒe.
Christian DEJEAN donne un compte rendu de la derni…re rƒunion de l’intercommunalitƒ qui avait pour but, d’avoir
un bilan du travail accomplis jusqu’• ce jour par les diffƒrentes commissions. Prochainement, une autre commission
sera mise en place pour travailler sur le r…glement intƒrieur de la communautƒ des communes.

Plus rien n’ƒtant • l’ordre du jour, la sƒance est levƒe • 23h30.

S€ance du vendredi 23 mai 2003
Ordre du jour : - R…glement de l’eau
- Contrat Maison de Services Publics
- questions diverses
REGLEMENT DE L’EAU
Suite aux modifications apportƒes au r…glement lors du dernier conseil municipal, ce document est repris avec
quelques rectifications avant d’‰tre envoyƒ en Sous Prƒfecture pour visa. Ensuite, celui-ci sera distribuƒ • tous
les abonnƒs avec le contrat d’abonnement.
Le conseil municipal adopte • l’unanimitƒ le r…glement de l’eau.
Il est dit que lors du prochain conseil municipal, les diffƒrents tarifs seront votƒs.
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CONVENTION MAISON DE SERVICES PUBLICS
Monsieur le maire rappelle au conseil qu’il s’agit de la nouvelle appellation du lieu multi ressources o• la commune est adhƒrente.
Cette structure est installƒe au 75 rue de La Place • Lasalle et a pour but d’accueillir les personnes qui souhaitent obtenir des informations gƒnƒrales.
Il donne lecture de la convention proposƒe par la Maison de Services Publics pour l’annƒe 2003.
Il demande ensuite l’avis des conseillers :

Monsieur Christian DEJEAN demande que deviendra le financement de ce service suite • la
crƒation de la communautƒ de communes ?
Madame Violette AURIOl, qui participera • la prochaine rƒunion de la Maison de Services Publics, informe le conseil qu’elle se renseignera. Notamment sur les prƒvisions de 2004, les rƒpercussions qu’il y aura suite • la crƒation de la communautƒ de communes et demandera un bilan
pour justifier de la nƒcessitƒ de ce service.
Apr…s avoir dƒlibƒrƒ le conseil municipal dƒcide • l’unanimitƒ de signer la convention avec la
maison de services publics pour l’annƒe 2003.
Suite aux diffƒrentes questions, pour l’adhƒsion en 2004, le conseil attend les informations qui
seront rapportƒes par le dƒlƒguƒ.

QUESTIONS DIVERSES
REMBOURSEMENT DES FRAIS REELS DE MISSION LIES ‡ L’EXISTENCE DE FONCTIONS ELECTIVES
Certains conseillers se dƒpla•ant rƒguli…rement pour assister • diffƒrentes rƒunions, le maire
propose au conseil de rembourser les frais de dƒplacement.
VU le code Gƒnƒral des Collectivitƒs territoriales et notamment l’article L 2123-18 ;
VU le dƒcret NŠ 83-16 du 13 janvier 1983 portant ƒtablissement de la liste des pi…ces justificatives des paiements des communes et modifiƒ par dƒcret NŠ 88-74 du 21 janvier 1988.
Considƒrant que la commune de STE CROIX DE CADERLE tient • rembourser les frais rƒels de
dƒplacement incluant l’hƒbergement et les frais de transport des ƒlus municipaux dans l’exercice de leur fonction.
Ayant entendu l’exposƒ de Monsieur le Maire et apr…s en avoir dƒlibƒrƒ
LE CONSEIL MUNCIPAL, adopte • l’unanimitƒ les articles suivants :
Article 1 : dƒcide que tout dƒplacement d’ƒlus municipaux dans l’exercice de leurs fonctions
fait l’objet d’un ordre de mission prƒalable au dƒplacement signƒ par le maire.
Article 2 : Les frais de mission sont remboursƒs aux frais rƒels aux ƒlus qui ne per•oivent pas
d’indemnitƒs de fonction. Ils sont assumƒs soit directement par la commune, soit remboursƒs
aux intƒressƒs.
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Article 3 : Le r…glement se fait sur facture dans le cas de la prise en charge directe par la commune et sur prƒsentation d’un ƒtat de frais, certifiƒ exact par l’intƒressƒ dans le cas o• il avance les dits frais, accompagnƒ de
notes, factures ou titres de transport affƒrents.
Article 4 : En cas de non restitution des titres de transport par les appareils de contr‹le, le remboursement s’effectuera sur production de :
l’ordre de mission l’ƒtat de frais.
Article 5 : En cas d’utilisation d’un vƒhicule personnel, sera appliquƒ le rƒgime des indemnitƒs kilomƒtriques
concernant les agents des collectivitƒs territoriales ;
Article 6 : En cas de perte des justificatifs de frais, sera appliquƒ le rƒgime des remboursements des agents des
collectivitƒs territoriales ;
Article 7 : Le r…glement peut ‰tre effectuƒ indiffƒremment
par remboursement • l’intƒressƒ des sommes qu’il aura avancƒes ; ou par paiement direct aux prestataires de factures ƒtablies au nom de la commune.
A cette fin, l’ƒtat de frais certifiƒ par l’intƒressƒ devra mentionner les sommes qu’il aura lui-m‰me avancƒes.
Article 8 : En cas d’avance de fonds d’un ƒlu municipal • un autre ƒlu participant • la m‰me mission, le bailleur de
fonds sera remboursƒ de la totalitƒ des frais engagƒs sur prƒsentation de son ordre de mission ou de son ƒtat de
frais et des m‰mes pi…ces justificatives concernant l’autre ƒlu.
ADHESION AU SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION EQUILIBREE DES GARDONS
(SMAGE)
Monsieur le maire, informe le conseil qu’une copie de la convention proposƒe par le SMAGE leur sera fournie pour
en prendre connaissance afin de dƒcider si la commune adh…re au syndicat.
Monsieur Christian DEJEAN, dƒlƒguƒ au Syndicat d’Amƒnagement et de Gestion des Cours d’Eau et Milieux Aquatiques du Gard, informe le conseil qu’il a participƒ • plusieurs rƒunions et il pense que pour le moment il serait souhaitable et intƒressant pour la commune d’adhƒrer au SMAGE.
Le Conseil Municipal dƒcide de prendre connaissance de la convention et de voter l’adhƒsion de la commune au
SMAGE lors du prochain conseil municipal.
DEMANDE URBANISME
D€claration de travaux : Monsieur Pontier
Le maire informe le conseil que Monsieur PONTIER a dƒposƒ en mairie une demande de construction d’un bassin
pour l’usage domestique, pour le jardin et pour la protection des incendies.
Aucune opposition du conseil n’est observƒe.
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Courrier de : Colonie la Fontanelle
Le maire donne lecture du courrier de Monsieur KERIMIAN, directeur de la colonie La Fontanelle, concernant la demande de rƒinstallation d’un abri provisoire pour y accueillir un centre d’adolescents.
Le maire rappelle au conseil que cet abri provisoire a dƒj• fait l’objet de deux courriers demandant le dƒmontage de
celui-ci mais il est restƒ en place depuis trois ans. Le conseil apr…s en avoir dƒlibƒrƒ consid…re que les responsables de
ce centre auraient dŽ faire le nƒcessaire dƒj• l’annƒe derni…re suite aux diffƒrents courriers de la mairie.
Le conseil dƒcide • l’unanimitƒ de ne pas donner l’accord • la colonie La Fontanelle de rƒinstaller cet abri.
Stationnement de caravane :
Le maire informe le conseil, comme il avait ƒtƒ convenu auparavant, qu’ un autre courrier a ƒtƒ adressƒ • Monsieur
Bravo-Cercas concernant le stationnement de caravane sur un terrain situƒ au lieu dit † Le Sauze Long ˆ aux Mouzignels. Il rappelle que par deux reprises des courriers avec les imprimƒs concernant le probl…me d’autorisation de stationnement de caravane lui ont ƒtƒ adressƒs. Restant sans rƒponse de sa part jusqu’• ce jour, une nouvelle lettre lui a
ƒtƒ adressƒe avant d’entreprendre une ultime dƒmarche.
Le conseil municipal est d’accord • l’unanimitƒ sur cette dƒcision ƒtant donnƒ que la m‰me dƒmarche avait ƒtƒ effectuƒe aupr…s d’autres personnes sur ce m‰me terrain.
REFLEXION CARTE COMMUNALE/PLU
Le maire informe le conseil que suite • une rƒunion sur l’urbanisme dans le cadre de l’intercommunalitƒ, un technicien a
expliquƒ les diffƒrences entre le Plan Local d’Urbanisme (PLU), la carte communale et le R…glement National d’Urbanisme (RNU). Il en ressort qu’il serait plus favorable pour la commune d’adopter le PLU. Le maire avise ƒgalement le
conseil qu’apr…s discussion il a ƒtƒ conseillƒ de travailler avec le m‰me architecte urbaniste que les communes limitrophes afin d’harmoniser au mieux le site.
De la documentation sur le Plan Local d’ Urbanisme est distribuƒ aux conseillers pour information. Le projet reste encore • discuter.
ECURIE DES CAMISARDS
Le maire indique que l’association † L’ Ecurie des Camisards ˆ demande l’autorisation de passer sur la commune lors de
la prochaine course des camisards qui aura lieu du 27 au 28 septembre 2003.
Le conseil municipal dƒcide • l’unanimitƒ d’autoriser le passage de la course en liaison sur la commune.
COMMISSION TRAVAUX
Le maire laisse la parole au Prƒsident de la commission des travaux, Monsieur Pascal CREMER.
Monsieur Pascal CREMER expose au conseil les travaux en cours et • venir.
Le logement communal :
Des devis vont ‰tre demandƒs pour faire les travaux de plomberie suite • l’arrivƒe prochaine de l’eau. Cependant il
s’av…re qu’il y aura des travaux de ma•onnerie car il faut dƒmolir la douche, refaire le WC, etc…
Monsieur Pascal CREMER propose de demander des devis de ma•onnerie aux entreprises Artisud, Cros et Genest.
Concernant la plomberie les entreprises ROMEUF et BLACHERE seront contactƒes.
Il indique ƒgalement que les travaux ne pourront dƒbuter que vers l’automne.
Eclairage du parking et de la place
Monsieur Pascal CREMER indique les derni…res informations communiquƒes par le cabinet Cereg.
Le maire propose d’organiser une rƒunion avec les habitants du hameau des Mouzignels afin de leurs exposer un projet
et de requƒrir leurs avis concernant l’ƒclairage public.
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Aire de repos :
Des aides de financement ont ƒtƒ obtenues par la commune suite aux dƒg’ts liƒs aux inondations. Il faut ƒtudier
les travaux de finitions et d’amƒnagement de cette aire. Une commission des travaux aura lieu prochainement sur
place.
CONCERT AU TEMPLE
Monsieur le Maire laisse la parole • Madame Violette AURIOL et Pascal CREMER.
Madame Violette AURIOL n’a pas encore la date prƒcise pour le concert des Dames de Cœur, elle va se renseigner
au plus vite aupr…s du groupe.
Monsieur Pascal CREMER annonce la venue du † Quatuor Stanislas ˆ le samedi 30 aoŽt. C’est un concert de musique classique.
Madame Nicole VERDIER apprend au conseil que la Chorale La Soleillade se propose de venir en septembre sur la
commune. Cette chorale contactera l’association des Amis du Temple.
EXPOSITIONS DE L’ETE 2003

Monsieur le Maire laisse la parole au Prƒsident de la commission culture, animation, Monsieur Pierre BOLLE.
Monsieur Pierre BOLLE indique au conseil qu’il a rendez-vous d…s demain avec Monsieur Alain RENAUX afin de rƒgler les dƒtails de l’exposition de photographies prƒvue mi-juillet sur le th…me † usage de la plante dans les familles cƒvenoles ˆ. Il rendra compte de cette rencontre lors de la prochaine rƒunion du conseil municipal.
Monsieur Pascal CREMER propose de prƒparer un programme avec quelques affiches qui annoncent les festivitƒs
de la commune pour l’ƒtƒ 2003.
LE MAIRE PROPOSE DE FAIRE UN TOUR DE TABLE

Monsieur René VANDERPOTTE demande si l’on ne pourrait pas faire une annonce pour l’enl…vement des ƒpaves
sur la commune.
Monsieur le Maire lui rƒpond que cette initiative avait dƒj• ƒtƒ lancƒe au dƒbut du mandat et qu’un contact avait
ƒtƒ pris avec une entreprise (seulement 2 personnes avaient rƒpondu).
Il est dƒcidƒ de recontacter cette entreprise afin de conna‘tre ses modalitƒs d’intervention.
Une information sera communiquƒe lors du prochain conseil municipal.
Monsieur David MOURGUES demande si le bulletin va para‘tre.
Monsieur le Maire lui rƒpond qu’il para‘tra dƒbut juin.
Madame Violette Auriol souhaite que la population soit mieux informƒe du travail du conseil municipal.
Un condensƒ du compte rendu sera insƒrƒ dans Midi Libre.
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Monsieur Pascal CREMER prƒcise qu’il convient que le cabinet Cereg vƒrifie le b’ti du local technique du forage ainsi que la remise en ƒtat du chemin.
Monsieur le Maire prƒcise qu’il avait ƒtƒ dƒcidƒ de mettre en place une barri…re • l’entrƒe du chemin.
Madame Ginette LAFONT indique que la parution du bulletin municipal qui reprend le bilan de l’annƒe 2002, prƒvu
pour fin mars dƒbut avril, va sortir trop tard, en raison de son contenu.
Monsieur le Maire prƒcise que le bulletin para‘tra dƒbut juin et qu’un autre sera publiƒ • l’entrƒe de l’ƒtƒ. De plus il
demande • travailler tout de suite sur ce nouveau bulletin et fixer la date de la prochaine rƒunion de travail ce soir.
La date du 30 mai 2003 • 20h30 est retenue.
Monsieur Christian DEJEAN pense qu’il serait opportun, d’insƒrer dans le prochain bulletin, les comptes rendu des
diffƒrentes commissions de la communautƒ de communes, afin d’informer les administrƒs.
Le prochain conseil municipal aura lieu le 27 juin 2003 à 21 h.

Madame Ginette LAFONT donne lecture de la lettre adressƒe par Monsieur COLAS VALAT dans laquelle celui ci
donne les informations sur sa dƒcision de dƒmission en sa qualitƒ de prƒsident du SICTOM de Sauve.
Plus rien n’ƒtant • l’ordre du jour la sƒance est levƒe • 23h45.
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Communaut€ de Communes
Cƒvennes—Garrigues
Rƒunion du 19 fƒvrier 2003 • Monoblet
La communautƒ Cƒvennes garrigue dispose d’un dƒlai de mise au point et de rƒflexion de quelques mois pour affiner son approche des compƒtences dƒlƒguƒes.
Mais certains aspects de son fonctionnement demandent des rƒponses rapides.
Des commissions sont mises en place qui se rƒuniront environ toutes les 6 semaines ainsi que
les assemblƒes plƒni…re et des coordinateurs dƒsignƒs :
Groupe de travail et r€flexion sur les questions finances :
Animateur : R. Meynard—Monoblet
C. Lauret—Vabres, M. Sala—St Fƒlix de Palli…res, R. Condomine—Durfort, S. Allut—Durfort,
R.Menviel—Colognac, M.Fouant—Colognac, C.Reynard—Pompignan, H.Norbert—St Hippolyte
du Fort, E. Julien—Ste croix de Caderle, M.Travier—St Bonnet de la Salendrinque,
J.Menatie, M.Mejean—Lasalle,A.Hausdorff—Conqueyrac.
Groupe de travail et de r€flexion : urbanisme—eau—am€nagement de l’espace.
Animateur : M Deshons—Cros
E. Julien—Ste Croix de Caderle, G.Gras—Colognac, A. Morel– Lasalle, D.Nicolas—St Bonnet
de la Salendrinque, JP.Maurin—Vabres, C.Reynard—Pompignan, C.Toureilles—Monoblet,
A.Poujol—Durfort, S. Allut – Durfort, L.Mejean—St Hippolyte du Fort, C.Dejean– Ste croix
de Caderle, A.Hausdoff—Conqueyrac.
Groupe de travail e t de r€flexion sur le d€veloppement €conomique :
Animateur : D. Valƒro—Pompignan
H.Norbert—St Hippolyte du Fort, A.Morel– Lasalle, C.Dejean—Ste Croix de Caderle,
R.Meynard—Monoblet, M.Sala—St Fƒlix de Palli…res, JM.Travier—St Bonnet de la Salendrinque, P.Teule—Durfort, C.Pibarot—Soudorgues, L.Mejean—St Hippolyte du Fort, B.Rivolier—
Fressac, J.Adelantado– Monoblet, J.Dumas—Cros, P.Maurin—St Hippolyte du Fort.
Groupe de travail et de r€flexion sur le projet culturel, qualit€ de vie, sport:
Animateur : R.Minviel—Colognac
AM.Tabart—St Hippolyte du Fort, R.Bileau—Soudorgues, MT. Mathieu—Durfort, C.Maret—
St Hippolyte du Fort, F.Duez—Cros, R.Pantel—Lasalle, J.Van Helmond—St Fƒlix de Palli…res,
A.Clƒment—Conqueyrac, D.Deshons—St Hippolyte du Fort, Y.Monteil—Monoblet, E.Julien—
Ste Croix de Caderle.
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Groupe de travail et de réflexion sur les déchets et ordures ménagères :
Animateur : E.Testa—Monoblet
N.Gras—St Hippolyte du Fort, MT.Mathieu—Durfort, P.Farine—Colognac, C.Pibarot—
Soudorgues, A.All…gre—Cros, MJ.Fuster—Monoblet, A.Clƒment—Conqueyrac, R.Pantel—
Lasalle, J.Van Helmond—St Fƒlix de Palli…res, B.Marti—Pompignan, Lagarde—La cadi…re.
Groupe de travail et de réflexion autour du tourisme :
Animateur : C.Valat—Fressac
M.Mejean—Lasalle, L.Mejean—St Hippolyte du Fort, J.Denis—Monoblet, O.Sƒquier—
Pompignan, JY.Perri—St Hippolyte du Fort, P.Causse—La Cadi…re, G.Lafont—Ste Croix de Caderle, C.Desmeures—St Fƒlix de Palli…res, A. Clƒment—Conqueyrac, J.Crouzet—St Hippolyte
du Fort.
Dans le prochain bulletin des informations sur le travail effectuƒ des diffƒrents groupe de
travail sera transmis.
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RANDONNEES LASALLE
Tous les jeudis • 8h30 sorties dƒcouvertes nature te patrimoine organisƒes par
l’Office du Tourisme 04.66.85.27.27.

Tous les lundis matin • Lasalle
Tous les Samedis matins • Soudorgues

Un centre de loisirs municipal est ouvert durant
les vacances scolaires ainsi que les mercredis en
pƒriode scolaire et, du lundi au vendredi de 8h •
18h aux enfants de 4 • 12 ans (contact
06.74.92.15.82, Ralem CHAMA).
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Le maire et le conseil municipal
sont heureux de vous inviter
pour partager le pot de l’amitiƒ
afin d’ inaugurer l’exposition photographique
de Monsieur Alain RENAUX
sur le th…me
† L’enfant, la plante et les familles cƒvenoles ˆ
• la mairie
le jeudi 17 juillet à 18 h.
Bienvenue • toutes et • tous.

Le maire et le conseil municipal
Ont le plaisir de vous convier
• l’inauguration de la mise en place
Du nouveau rƒseau d’Adduction d’Eau Potable
( derniƒre commune du Gard sans adduction d’eau potable)

En mairie
vendredi 1 er août à 17h.
En comptant sur votre prƒsence,
Pour f‰ter et cƒlƒbrer cet ƒv…nement.
Pour les personnes qui le souhaite, une visite des installations aura lieu
• partir de 15h, rendez-vous devant la mairie.
Pour permettre cette visite dans les meilleures conditions
veuillez vous inscrire • l’avance aupr…s de la permanence de la mairie
au plus tard le 28 juillet au 04.66.85.22.63.
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