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Le Mot du Maire
Voici l’�t� termin� et l’automne qui arrive a grands pas avec les premi�res 

fra�cheurs et le magnifique feuillage de la v�g�tation.
La rentr�e scolaire s’est bien pass�e, sans modification du transporteur 

pour les ramassages scolaires.
Le d�roulement de la saison estivale s’est bien pass�, notamment par l’or-

ganisation de la  2�me exposition � les talents cach�s � suivie par l’exposition pr�-
t�e gratuitement par le Conseil G�n�ral du Gard � Le Gard au tournant des mill�-
naires � et pour finir les diff�rents concerts dans la chapelle organis�s par l’asso-
ciation � les amis du temple �.

Je tiens a remercier les personnes qui se sont charg�s de toutes ces mani-
festions.

Le 14 juillet dernier, a eu lieu une petite r�ception pour l’ouverture de l’ex-
position mais �galement pour marquer le d�part � la retraite de Jacqueline 
MOURGUES, pour lequel cela a permis de regrouper la population et passer un 
agr�able moment ensemble. 

Je renouvelle � Jacqueline une longue et  bonne retraite.
Dans le bulletin, vous pourrez prendre connaissance du travail effectu� par 

l’�quipe municipale, notamment la mise en route de beaucoup de chantiers mais 
�galement le suivi de diff�rents dossiers. 

CREATION DE LA ROUTE D’ACCES : les travaux sont maintenant termi-
n�s.

TRAVAUX EXTERIEUR DE LA CHAPELLE : (fa�ades, murs d’enceintes). 
Travaux �galement termin�s

TRAVAUX DE MISE EN VALEUR DE LA CHAPELLE : les ch�neaux ont �t� 
install�s, l’installation de l’�clairage au sol d�butera le 13 octobre prochain.

AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA CHAPELLE : l’architecte a �t� choisi 
et a commenc� de travaill� en collaboration avec l’arch�ologue sur l’am�nagement 
int�rieur. Les fouilles arch�ologiques ont commenc� depuis le 22 septembre der-
nier.

L’ATELIER MUNICIPAL : Les fondations et la dalle ont �t� r�alis�es par 
l’entreprise VALMALLE. La pose du b�timent en ossature bois, par l’entreprise 
GEMBOIS, devrait d�buter le 13 octobre prochain.

AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE LA NOUVELLE ROUTE : en raison des 
travaux de l’atelier municipal, les travaux des murs, par l’entreprise BRUN, ne 
d�buteront certainement qu’en d�but d’ann�e 2009.

Suite aux travaux d’adduction d’eau potable r�alis�s par la commune 
de  LASALLE, � partir du r�seau d’eau du Syndicat d’Adduction d’Eau Potable, la 
circulation a �t� perturb�e durant un certains temps. Ce contre-temps n’incomba 
en aucun cas � la commune de Ste croix de Caderle.

Je vous souhaite � toutes et � tous un bel automne ainsi qu’une bonne 
lecture de ce bulletin.

Le Maire, Edmond  JULIEN.
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Ramassage Ordures m�nag�res 
Le lundi matin par la communaut� de communes

Ramassage encombrants
les 1er lundi  du mois par la Mairie—Lo�c PUECH.

Tri s�lectif : 
Dans containers � couvercles jaunes 

D�chetterie LASALLE 
Lundi — mercredi – vendredi De 13h00 � 16h30
1er et 3 �me samedi de  chaque mois de 9h � 12h

COMPOSTEZ vos d�chets 
Vous pouvez toujours vous inscrire en mairie 

pour recevoir un composteur  plastique.

Collecte cartouches d’impression vides
En mairie

Informations  Mairie

ETAT CIVIL 
Avis de naissance 

Les naissances ont combl� les conseillers municipaux : 

- Nil Paul Gatzo BLAYO n� le 9 juillet 2008, 
De Agathe BONZON et de Iwan BLAYO,

Petit fils d’Annelise, conseill�re municipale,  et Robin BONZON.

- Vincent MENDRAS n� le 1 er ao�t 2008,
De Anne Sophie et Nicolas MENDRAS,

Petit fils de Josiane et Bruno MENDRAS, conseiller municipal.

- Corentin Thomas MOURGUES n� le 31 ao�t 2008,
De Christelle ARTIGUES et de

David MOURGUES, conseiller municipal.

- Emilio Wilhem Tonatiuh CREMER n� le 28 septembre 2008, 
De Lilia MORALES O’CAMPO et de Emmanuel CREMER,    

Petit fils de Annie et Pascal CREMER, 2 �me adjoint au maire.

F�licitations aux heureux parents et � leur famille
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Les TravauxI. Cr�ation route d’acc�s 
� la chapelle

Les travaux de la cr�ation 
de la route de 

d�senclavement 
du cimeti�re et de la 

chapelle sont termin�s.

Le co�t total de la r�alisation de ses travaux est de :
Entreprise CABRIT : 18 829.46 € HT (cr�ation route)
Entreprise BRUN : 1 394.00 € HT (construction d’un mur de soutien)

Soit un total de 20 223.46 € HT, ce projet n’est pas subventionn�.
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Les TravauxII. Chapelle
Extérieur

Par un souci de protection du b�timent et de mise 
en valeur, la municipalit� avait engag� des travaux 
de r�novation sur la chapelle.
L’entreprise SODEC, qui a d�but� les travaux le 15 
mai dernier,  a termin� la r�fection des fa�ades de la 
chapelle, d�but septembre. 
Le porche de l’entr�e a �t� agrandi, et les joints des 
fa�ades ont �t� refaits.

A. R�fection Fa�ades

C. Ch�neaux
L’entreprise Romeuf a termin� la mise en place des ch�neaux,
cela permettra de d�vier une partie de l’eau afin  d’�viter 
autant que possible l’humidit� sur les murs de la chapelle.
Le co�t est de 2 699 € HT, ces travaux rentrent dans un programme de r�fection 
et de mise en valeur de la chapelle subventionn�s par le Conseil G�n�ral du Gard; 
le programme n’est pas encore sold� car les travaux comprennent l’�clairage ext�-
rieur de la chapelle.

B. Murs d’enceintes
Les murs d’enceintes, faisant partie de la 
r�fection de la chapelle, ont �t� �gale-
ment r�nov�s afin  de les consolider.
C’est l’entreprise SODEC, en m�me 
temps que les fa�ades , qui a restaur� 
ces murs.

Le co�t de la r�alisation de ces travaux est de :
Fa�ades : 19 450.92 € HT
Subvention Conseil G�n�ral du Gard : 6 489.00 €
Subvention de l’Etat (DGE) : 5 562.00 €
Soit un co�t total communal de 7 399.92 € HT

Le co�t de la r�alisation de ses travaux est de :
Murs d’enceintes : - SODEC : 16 100 € HT
Subvention Conseil G�n�ral du Gard : 35 % soit 5 635 €
Subvention de l’Etat (DGE) : 25 % soit 4 830 €
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Toujours dans le cadre de l’am�nagement et de la mise en valeur de 
la chapelle, la municipalit� a d�cid� de r�aliser un �clairage au sol 
ext�rieur autour de la chapelle, voir plan ci-dessous.

Dans sa  s�ance du  7 ao�t dernier, le conseil municipal � retenu 
l’entreprise VETSEL pour un montant de 9 103.07 € HT pour la r�alisa-
tion de ces travaux �lectriques.

D. Eclairage

Les TravauxII. Chapelle
Extérieur (suite)

A. Aménagement intérieur
Afin de permettre  la remise en �tat de l’int�rieur de la chapelle, suite aux 
derni�res fouilles arch�ologiques et dans un but de mettre en valeur ces re-
cherches, le conseil municipal a retenu l’architecte qui sera ma�tre d’oeuvre 
pour les travaux. Dans sa s�ance du 7 ao�t dernier, le conseil a retenu 
Mme D’Artigues pour un taux � 10 % du montant du march� HT.
Afin de commencer la r�flexion sur ces travaux, il est n�cessaire d’attendre 
la fin des fouilles pour avoir le r�sultat d�finitif des d�couvertes. 

B. Les fouilles archéologiques
Les recherches ont d�but� le 22 septembre avec le retour de Mme Aspord-
Mercier, qui d�marre son travail avec beaucoup de pierres et de terres a 
� bouger � !
La suite, prochainement….

III. Chapelle
Intérieur
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Les travaux ont d�but�,  la commune pourra prochainement disposer d’un 
lieu de stockage et d’un lieu de travail int�rieur, ce qui faisait d�faut jusqu’� 

pr�sent, nous en sommes tr�s satisfaits.

Les entreprises retenues par lots sont les suivantes :

LOT 1 : Gros œuvre ma�onnerie couverture: Ent. VALMALLE 
LOT 2 Charpente bois : Ent. GEMBOIS 
LOT 3 : Cloisonnement : Ent. MAGNY 
LOT 4 Menuiserie Int. Et Ext. Ent. DELEUZE LAPIERRE 
LOT 5 : Electricit� : Ent. MARTINEZ 
LOT 6 : Plomberie, sanitaire : Ent. GEOFFRAY
LOT 7 : Peinture : Ent. JAFFIOL
Le projet de construction s’�l�ve � 68 831.06 € HT.

Les TravauxIII. Atelier MunicipalIV. Atelier Municipal

Les Travaux
V. Am�nagement entr�e
De la route d’acc�s � la 

chapelle

A la suite de la cr�ation de la route d’acc�s de la chapelle et de l’em-
placement de l’atelier municipal et pour des raisons de  s�curit� routi�re, 
il �tait obligatoire d’am�nager l’entr�e du petit � carrefour � form� avec la 

D 153, De ce fait, avec l’aide de la DDE, ma�tre d’œuvre de l’op�ration,  
dans le cadre des � amendes de police � le conseil municipal a lanc� un 
appel d’offres pour l’ex�cution de ces travaux.

Dans sa s�ance du 7 ao�t dernier, le conseil a retenu l’entreprise 
BRUN pour un montant de 5 756.00 € HT. Ce projet est subventionn� � 
50 % environ.
Les travaux seront r�alis�s prochainement.
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Extrait du discours d’Edmond JULIEN, Maire.
Le 14 juillet 2008.

...�.C’est avec grand plaisir que la municipalit� de Ste Croix vous accueille aujourd’hui et 
vous remercie d’avoir r�pondu � notre invitation pour inaugurer la 10 �me exposition que la 
municipalit� organise en collaboration avec le Conseil G�n�ral du Gard mais aujourd’hui, 
nous allons, par la m�me occasion, f�ter le d�part en retraite de Jacqueline MOURGUES, no-
tre agent municipal, qui est en retraite depuis le 30 juin 2008.
(…)

Le d�part � la retraite d’un agent communal , surtout dans nos petites communes rura-
les, est toujours un �v�nement, et pour ma part, en tant que maire , c’est la premi�re fois. Ce-
la fait toujours quelque chose.

Je suis le Maire de cette commune depuis janvier 1998, mais Jacqueline, avant et de-
puis cette date a toujours r�pondu pr�sente, � n’importe quel moment, toujours  pour rendre 
un service, toujours disponible , etc..

Jacqueline, conna�t la commune sur le bout des  doigts,  et a toujours travaill� dans le 
m�me sens, � savoir, rendre service � tout le monde, sans aucune ambigu�t�, c’est sans 
compter sur sa formidable m�moire, elle n’oublie pas un anniversaire, pas une f�te, elle a 
toujours une pens�e, un geste,  pour les autres.
Moi-m�me, je l’avoue, j’ai eu oubli� son propre anniversaire, mais pas cette ann�e !

Jacqueline, au nom du conseil municipal, de moi-m�me, nous tenons encore une fois � 
te remercier de tous les services que tu as rendus � la Commune, et te remettons aujourd’hui 
ton cadeau d’anniversaire et de d�part � la retraite en esp�rant que  cela te fera plaisir. En 
collaboration avec ta famille, toutes les dispositions ont �t� prises pour que tu partes tranquil-
le. ( La commune lui a offert un s�jour de 4jours en Espagne).

N’oublie pas, que la mairie sera toujours ouverte, et que tu pourras toujours venir boire 
le caf� avec les Magali ou Lo�c et moi-m�me.

Nous te souhaitons tous une longue et heureuse retraite, 
Maintenant, je vous propose de vous rapprocher de la table afin de prendre le verre de 

l’amiti�
Merci encore d’�tre venu pour cette occasion. � ...

Jacqueline, nous te souhaitons encore beaucoup de bonheur avec 
ta famille, ta grande famille... maman de 6 enfants,  

mamie de 8 petits-enfants, 

Cadre de vieI. Départ à la retraite 
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Cadre de vieII. Expositions

Cette ann�e et pour la  deuxi�me fois cons�cutive, s’est tenue 
l’exposition des � Talents Cach�s �, fin Juin-d�but Juillet. 

Moins de fr�quentation que l’an pass�, mais de nouvelles œuvres 
pr�sent�es : sculptures sur bois, manches de couteaux �galement sculpt�s, 
poteries, sacs en toile cir�e, couvertures tricot�es, vannerie, cartonnage… 

Donc, il y a bien des talents cach�s autour de nous et j’esp�re qu’ils se 
manifesteront de plus en plus nombreux, si l’id�e de cette exposition 
perdure.

Merci encore � la Commune de nous avoir permis l’organisation de 
cette exposition.

Corinne DEJEAN

A. Les Talents Cachés

B. Le Gard au tournant des millénaires

Nb de jours Nb de visiteurs
1998 4�me centenaire

Edit de Nantes
17 297

1999 Guerre 14.18 22 96
2000 L’eau 26 280
2001 Serres et Valats 33 652
2002 Ste Croix de Caderle 12 191
2003 L’enfant, la plante et la fa-

mille c�venole
30 267

2004 Des outils agricoles 28 368
2005 Centenaire de la loi 1905 22 192
2006 L’Eau miroir des C�vennes 33 406
2007 Itin�raire Roman en Gard 

Rhodanien
30 400

2008 Le Gard au tournant des 
millénaires

23 212

Cette exposition a été prêtée gracieusement par Le Conseil Général du Gard, direction de la culture.
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Cadre de vieIII. Les Concerts

L’�t� arrive � sa fin et il est temps pour l’Association des Amis du Temple de 
faire un bilan pour cette saison 2008.

En l’espace de moins d’un mois—du 16 juillet au 10 ao�t—4 concerts ont eu 
lieu dans la chapelle.

La fr�quentation moyenne a �t� de 75 personnes par concert, un chiffre en 
augmentation par rapport aux 70 personnes de l’ann�e derni�re, ce qui nous donne 
du baume au cœur.

Le 16 juillet, c’est de main de ma�tre qu’Herv� Loche a dirig� son chœur 
d’hommes—auquel quelques femmes s’�taient jointes pour notre plus grand plaisir. 
La chapelle �tait comble et les choristes ont �t� grandement appr�ci�s et biss�s lon-
guement.

Le 25 juillet c’�tait un ravissement de recevoir � nouveau la harpiste de grand 
talent Severine Pantel. Elle �tait accompagn�e par la soprano Estelle Ortega et par 
le t�nor Bruno Ranc dont la voix exceptionnelle et puissante a fortement marqu� le 
public. Ce concert � harpenvoix � �tait vari� et plein de fra�cheur, allant de Mozart � 
Gershiwn en passant par les belles romances Anglo-saxonnes de B. Britten.

Le 1er ao�t, c’est le quatuor R�sonances qui a chant� les � Amours � et les 
� douceurs de la vie �. Laetitia Martorana, soprano, Isabelle Souchon, alto, Jacques 
Losse, t�nor, Jacques Boucomont; baryton, �taient accompagn�s par le guitariste 
Laurent Pinna.

La chapelle a �t� un merveilleux �crin qui a mis en valeur tous ces morceaux 
de Martini, Renard, H.Purcell, G.F. Haendel, C. Debussy; G. Faur�, J. Offenbach 
finement interpr�t�s par des voix exceptionnelles.

La soir�e s’est � divinement � termin�e � sous les �toiles � avec J.P. Rameau.
Enfin, le 10 ao�t, nous avons pu faire l’exploration de l’esprit boh�mien � tra-

vers les oeuvres de W.A. Mozart, L.V. Betthoven et F. Shubert, ceci gr�ce � Sylvie 
Sagot– Duvauroux, pianiste de grand talent, et � Laurent Lovie, violoniste de haut 
niveau �galement.

Gr�ce � la gentille participation d’un groupe de � forts d�m�nageurs crucica-
derliens �, un piano quart de queue du d�but du XX �me si�cle a pu �tre install� 
dans le chœur de la chapelle.

Le concert a �t� d’un lyrisme poignant. Le piano et le violon, intimement m�-
l�s, ont c�l�br�, tout au long de ces sonates � cheval entre le 18 �me et le 19 �me 
si�cle, � la fois, le vie, la libert�, le charme campagnard (les chants d’oiseau), l’a-
mour et les tourments. En un mot, un concert bouleversant et de grande qualit� 
gr�ce aux deux virtuoses qui jouaient.

Le piano a retrouv� son fourgon vers 23h30 et de nuit cette fois; c’est encore 
gr�ce au m�me groupe de � d�m�nageurs � pass�s ma�tre en l’art de conduire un 
piano de 400 kg sur nos calades que ce rapatriement fut ex�cut�. Un grand merci � 
tous, car si nous avons b�n�fici� de concerts de bonne qualit�, c’est gr�ce � plein 
de bonnes volont�s, dans l’association, et en dehors, et ceci m�ritait d’�tre soulign�.

Dans la chapelle, une s�rie de fouilles va avoir lieu en septembre, et apr�s ce-
la, l’int�rieur de la chapelle devrait �tre r�nov� et remis en �tat l’ann�e suivante.

Nous ne pouvons pr�sager des d�couvertes qui pourront �tre faites ni de la 
longueur des travaux � venir. C’est pourquoi nous ne pouvons pr�voir ce qu’il 
adviendra des animations culturelles dans ce lieu la saison prochaine. Suspense et 
surprise sont au bout du chemin.

Violette AURIOL, 
Vice Pr�sidente.
Association des Amis du Temple
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Cadre de vie
IV. Coin récréatif  

A. Les bons mots
D’apr�s � Expressions famili�res du Languedoc et des C�vennes � de Christian CAMPS.

Avoir la tête comme un sémaou

La sémaou est la � comporte servant au transport de la vendange � (occ. semau). 
Cette expression correspond au fran�ais � avoir la t�te comme une citrouille, �tre 

accabl� de pr�occupations, avoir tr�s mal � la t�te �. 
Un autre objet est aussi employ� dans ce sens; il s’agit de la sémalette, qui est le 

baquet; diminutif de sémal, ce terme est utilis� dans avoir la tête comme une sémalette. 
D’autres comparaisons ont pu �tre relev�es : avoir la tête comme une oule, comme 

un pot, comme un chaudron, comme un semoir (voir occ. Aver la testa coma una semena-
dura). Sémaou a de m�me �t� enregistr� dans mettre la tête comme une séamou 
� indisposer, assommer, accabler, d�ranger �.

Variantes audoises : sémal (Gruissan) et s�malou (Castelnaidary);
sémal (masculin) � Couiza. 

Variante c�venole : sémalou (G�n�rargues).
Attestations - tr�s nombreuses : Aude, H�rault, Gard, C�vennes; 

- peu nombreuses : Loz�re.

Mettre la tête comme une sémaou

La sémaou est la comporte � vendange. La sémaou sert de point de r�f�rence � cet-
te comparaison qui correspond au fran�ais � casser la t�te de quelqu’un, le fatiguer par 
les paroles qu’on d�bite, ou le bruit qu’on fait �.

Avant l’invention des bennes et des machines � vendanger, on utilisait des com-
portes de bois pour rentrer les raisins � la cave coop�rative ou dans une cave particu-
li�re, au moyen de la charrette ou du tracteur. Le sémalier fabriquait ces comportes et 
les deux porteurs se servaient de sémaliers, leviers en bois mesurant  deux m�tres en-
viron. La comporte se composait de deux poign�es ou cornali�res (voir l’expression, 
avoir le nez comme une cournali�re). Quinze jours avant la vendange, on mettait les 
comportes � la trempe, pour rendre le bois imperm�able.

Variante de prononciation relev�e dans :’Aude (Castelnaudary, Gruissan) : s�mal.
Expression consid�r�e comme vieillie dans l’Aude (Couiza).

Attestations : - tr�s nombreuses : Aude, C�vennes; 
- nombreuses : H�rault, Gard, 
- tr�s peu nombreuses : Loz�re.  

Nous attendons encore des r�ponses 
au questionnaire transmis dans le num�ro pr�c�dent.

Cadre de vie
V. Jumelage
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Le Fonctionnement 
de la communeI. Les conseils municipaux

Compte rendu du Conseil Municipal Ordinaire
du vendredi 27 Juin 2008

Ordre du jour :
1�/ Cr�ation poste d’adjoint technique

2�/ D�signation d�l�gu� �lections s�natoriales
3�/ Travaux en cours

4�/Urbanisme
5�/Subventions

6�/ Festivit�s 2008
7�/ Questions diverses

1�/ Cr�ation poste d’adjoint technique : 
Monsieur le maire informe l’assembl�e, comme il a �t� �voqu� � plusieurs reprises et notamment 
lors du dernier conseil municipal, qu’ il  convient de remplacer Mme MOURGUES Jacqueline suite 
� son d�part � la retraite au 30 juin 2008. Pour se faire, le maire propose au conseil municipal de 
cr�er  1 poste d’adjoint technique non titulaire pour assurer l’entretien des locaux municipaux, � 
compter du 1er juillet 2008, � 6h par mois.
Le tableau des emplois � compter du 30 juin est �tabli comme suit dans la fili�re technique : Ad-
joint technique non titulaire : ancien effectif : 0 nouvel effectif : 1.
Le conseil municipal apr�s en avoir d�lib�r�, 
DECIDE, � l’unanimit�,  de cr�er un poste d’adjoint technique non titulaire � compter du 1er juillet 
2008 avec un temps de travail d’un dur�e de 6H/mois.
D’adopter la modification du tableau des emplois ainsi propos�.
Les cr�dits n�cessaires � la r�mun�ration et aux charges de l’agent nomm� dans l’emploi sont 
inscrits au budget 2008.

2�/ D�signation d�l�gu� �lections s�natoriales :
Apr�s avoir mis en place le bureau �lectoral, il a �t� effectu� l’�lection du d�l�gu� titulaire.
M Edmond JULIEN est candidat.
Le r�sultat du vote est comme suit : 
Nombre de votants : 9
Suffrages blancs : 1
Suffrages exprim�s : 8
Majorit� : 5
M Edmond JULIEN est d�clar� d�l�gu� titulaire.
Il est effectu� l’�lection des d�l�gu�s suppl�ants : 
Candidats : 
Mme AURIOL Violette, M CREMER Pascal, et Mme MAZEL Marcelle.
Le r�sultat du vote est comme suit : 
Nombre de votants : 9
Suffrages blancs : 0
Suffrages exprim�s : 9
Majorit� : 5
Mme AURIOL Violette, M CREMER Pascal, et Mme MAZEL Marcelle sont d�clar�s d�l�gu�s sup-
pl�ants.
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3�/ Travaux en cours
R�fection des fa�ades de la chapelle :
Monsieur le maire fait part au conseil municipal de l’avancement des travaux notam-
ment l’agrandissement de  la vo�te du porche de la chapelle, qui est en cours d’ex�cu-
tion.
Monsieur le maire indique que les ch�neaux de la chapelle sont en place.

Am�nagement ext�rieur de la chapelle : 
Monsieur le maire fait part au conseil municipal que dans le cadre du projet d’am�nage-
ment de la chapelle, et suite aux diff�rentes discussions du conseil, Mme D’ARTIGUES a 
transmis un projet d’�clairage ext�rieur de la chapelle.
Monsieur le maire communique au conseil les documents faisant appara�tre,  entre au-
tre,  les emplacements des spots au sol, orientables, situ�s autour de la chapelle,  afin 
qu’il puisse en prendre part.
Les observations suivantes sont ressorties suite � cette consultation : 

- Mme AURIOL : demande s’il ne faudrait pas �clairer l’entr�e avant le 1er porche.
- Mme BONZON : il lui semble qu’il reste une zone d’ombre vers le mur entre les 

deux cimeti�res. Demande s’il y a possibilit� d’installer des lampes solaires.
- Mme LAFONT : demande que soit clairement d�fini � l’avance les p�riodes d’�-

clairage du monument.
- M CREMER souhaite qu’il soit demand� la puissance et  la consommation de l’�-

clairage.
Apr�s cette discussion, le conseil municipal, ACCEPTE � l’unanimit�, le projet propos� 
par Mme D’ ARTIGUES, et AUTORISE � l’unanimit�, Monsieur le maire � lancer la consul-
tation des entreprises pour r�aliser ces travaux.

Am�nagement int�rieur de la chapelle
Monsieur le maire fait part de la rencontre  de ce jour ave M GALZIN, architecte du 
CAUE, concernant le projet d’am�nagement int�rieur de la chapelle et donne les infor-
mations suivantes : 

- le Parc National des C�vennes convi� � cette rencontre s’est excus� et reste dis-
ponible pour toutes informations.

- Mme ASPORT-MERCIER, arch�ologue,  associ�e � cette op�ration, s’est excus�e 
�galement, elle a pris soin cependant de transmettre des informations utiles � M 
GALZIN, pour le bon d�roulement de cette rencontre.

- L’ordre des architectes, absent et excus� a fait part  que cette mission ne rentre 
pas dans leurs attributions.

Monsieur le maire indique que M GALZIN  recommande un architecte du patrimoine
pour l’�laboration du projet.
Le conseil municipal apr�s en avoir d�lib�r�, AUTORISE monsieur le maire � lancer une 
consultation d’architecte pour assurer l amission de ma�tre d’oeuvre.

Amende de police 2008
Am�nagement entr�e de la nouvelle route d’acc�s � la chapelle: ma�onnerie.
Monsieur le maire indique au conseil municipal que le dossier de consultation �labor� 
par M Oswald, DDE, est pr�t.
Suite � la d�cision du conseil municipal dans sa s�ance du 16 mai dernier, monsieur le 
maire a lanc� la consultation des entreprises ce jour. La date limite de d�p�t des offres 
est fix�e au 10 juillet, l’ouverture des plis au 11 juillet � 11h00.
Monsieur le maire informe q’une publication a �t� faite dans C�vennes Magazine.
Il indique �galement que la subvention demand�e dans le cadre des amendes de police 
pour ces travaux n’a pas encore �t� attribu�e.
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Atelier
Le maire fait part qu’une trentaine de dossiers ont �t� retir�s � Al�s tirage suite � l’ap-
pel d’offres ouvert pour la construction d’un b�timent technique. A ce jour la mairie en a 
r�ceptionn� 4. La date limite du d�p�t des offres est fix�e au 4 juillet � 16h00.
L’ouverture des plis est pr�vue le 7 juillet � 16h00.

4°/ Urbanisme
Permis modificatif 
Le maire pr�sente au conseil municipal  la demande de permis modificatif d�pos�e par 
M NEUMAN John,   concernant le remplacement d’une terrasse, pr�vue dans son permis 
initial,  par deux pi�ces compl�mentaires.
Le conseil examine les documents fournis et se prononce, � l’unanimit�, favorablement 
� la r�alisation de ce projet.

Permis de construire
Le maire pr�sente au conseil municipal la demande de permis de construire d�pos�e 
par Mme PAUCHET Stella, concernant le changement de destination d’un b�timent exis-
tant afin d’am�nager un logement.
Le conseil municipal examine les documents fournis et se prononce, � l’unanimit�,  fa-
vorablement � la r�alisation de ce projet sous r�serve de l’avis d’EDF et pr�conise l’utili-
sation des pierres existantes pour le parement des murs de fa�ades de la reconstruc-
tion. 

Déclaration préalable
Le maire fait part au conseil municipal de la demande de d�claration pr�alable de 
M MOURGUES Francis concernant la construction d’un abri de jardin qui a re�u ce jour 
un avis d�favorable de la Direction D�partementale de l’Equipement.

Foyers Ruraux du Gard :
Suite au courrier des Foyers Ruraux du Gard demandant une participation communale 
de 61 € pour le d�veloppement du site internet www.portailcevennes.org, Monsieur 
le maire demande au conseil municipal de d�lib�rer.
Le conseil municipal � l’unanimit� est favorable � cette participation.

Ecurie des Camisards : 
Le maire informe le conseil municipal du courrier de l’association de l’Ecurie des Cami-
sards demandant l’autorisation de passage en liaison sur la commune le samedi 27 
septembre prochain de 10h00 � 23h00, 
Apr�s discussion, le conseil municipal, DECIDE � 7 voix Pour, 1 voix Contre (Mme Bon-
zon) et 1 abstention (Mme Auriol) de r�pondre favorablement � cette demande et de 
faire part aux organisateurs du probl�me constat� et soulev� par le conseil de  la vites-
se excessive sur la route d�partementale avant et pendant le rallye.

CNAS (Comit� National d’Action Sociale)
Monsieur le maire rappelle que la commune adh�re au CNAS, organisme d’action socia-
le  qui propose des prestations  � l’ensemble des  employ�s tel que : participation � la 
rentr�e scolaire, d�part en retraite, difficult� financi�re, ch�que cadeau….
Il est n�cessaire de d�signer un d�l�gu� au sein du conseil municipal, monsieur le mai-
re propose d’�tre le d�l�gu� de la commune au CNAS.
Le conseil municipal DECIDE � l’unanimit� de d�signer Monsieur le maire, Edmond JU-
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LIEN, en tant que d�l�gu� au CNAS. 

Diagnostic de performance énergétique : 
Suite � la volont� du conseil municipal de r�aliser un diagnostic de performance �nerg�-
tique dans les b�timents communaux, monsieur le maire fait part que sur huit deman-
des, la mairie a re�u 4 offres.
Apr�s consultation des offres et discussion, le conseil municipal DECIDE, � l’unanimit�, 
d’abandonner le projet de ce diagnostic, consid�rant les tarifs �lev�s, consid�rant que 
l’investissement financier est plus utile dans les travaux d’isolations.

Exposition talents cachés :
Monsieur le maire fait part que l’inauguration de l’exposition des � talents cach�s � a 
lieu le 28 juin � partir de 18h00.

Exposition « Le Gard au tournant des millénaires »
Monsieur le maire rappelle que l’inauguration de l’exposition pr�t�e par le Conseil G�n�-
ral du Gard � Le Gard au tournant des mill�naires � aura lieu le lundi 14 juillet � partir de 
18h00.

Monsieur le maire rappelle diff�rentes dates de r�unions : 
- 11 juillet � 21h00 – commission appel d’offres – ouverture des plis pour le mur 

� l’entr�e de la route.
- 11 juillet � 21h00 – commission urbanisme – carte communale –
- 18 juillet � 21h00  - conseil municipal
- 25 juillet � 15h00 – commission urbanisme – carte communale –

Nationalité Française : 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que Mme AKOUME Marie-Jos�, domici-
li�e � Ste croix de Caderle,  a obtenu la nationalit� fran�aise.
Communauté de communes Cévennes Garrigue
Monsieur DEJEAN Christian, absent ce jour, a transmis � monsieur le maire des informa-
tions pour le conseil municipal comme suit : 

- la communaut� de communes  souhaite  faire le tour des communes afin de pr�-
senter aux �lus locaux la commission d�veloppement �conomique, une date est 
propos�e pour Ste Croix de Caderle le 8 juillet � 18h30.

Le conseil municipal est favorable � cette rencontre mais ne peut �tre pr�sent � cette 
date, monsieur le maire propose de fixer une autre date avec la communaut� de com-
munes.
Le budget de la communaut� de communes a �t� vot�, seul certains postes ont �t� mis 
en attente : 

- Les travaux du si�ge de la communaut� de commune � Monoblet, 
- la ZAC des Batailles � St Hippolyte du Fort, 

Tour de Table

Carte Communale : 
Monsieur CREMER Pascal, pr�sident de la commission urbanisme rend compte de la 
commission urbanisme qui a eu lieu ce jour � 17h00.
Il indique qu’un rep�rage sur le terrain a permis de faire avancer le projet, en prenant 
compte divers param�trages afin d’affiner le choix des zones constructibles � venir.
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Diff�rents lieux ont  pu �tre ainsi compar�s, la r�flexion continue.

Topoguide du Val de Salendrinque : 
Madame LAFONT Ginette demande l’�tat  d’avancement du projet du topoguide.
Monsieur le maire indique que Mme LALANDE Nathalie, du p�le c�venol, est venue en 
mairie faire le point sur les conventions, il reste encore quelques conventions � r�cup�-
rer afin de poursuivre le travail d’�laboration.

Bulletin municipal : 
Madame LAFONT Ginette, souhaite que les r�flexions et les d�cisions de la commission 
du bulletin soient rendues publiques pour une meilleure compr�hension pour les admi-
nistr�s.
Madame AURIOL Violette lui indique que cela fera l’objet d’une question � l’orddre du 
jour de la prochaine r�union de la commission bulletin. Mais d’ores et d�j�, elle indique 
que la commission est ouverte � toutes propositions et que les articles seront valid�s
par la commission.

Communaut� de communes
Commission ordures m�nag�res
Madame AURIOL Violette, d�l�gu�e titulaire � la commission ordures m�nag�res rend 
compte de la derni�re commission comme suit : 

- augmentation de la redevance de 9 % suite � l’augmentation du budget symtoma 
de 4 % et des diff�rents investissements soit : achat de camions, financement de 
la d�chetterie � Lasalle et de St Hippolyte du Fort.

Madame AURIOL Violette propose que les tarifs soient communiqu�s aux administr�s.
Madame AURIOL Violette fait part �galement qu’un groupe de travail est charg� de com-
parer le syst�me taxe et redevance pour les ordures m�nag�res.
Elle donne les informations suppl�mentaires suivantes concernant la commission :

- pr�vision d’achat de camions, 
- cr�ation d’un poste pour seconder le directeur � partir de septembre
- organisation d’une semaine nationale sur la r�duction des d�chets qui demande 

un soutien de la part de chaque commune.

Madame LAFONT Ginette intervient en indiquant qu’une �tude avait �t� faite sur le cal-
cul de la contribution de fa�on � inclure une moiti� taxe et une moiti� redevance, elle 
indique qu’elle transmettra ce document � Madame AURIOL Violette. 

Concerts �t� 2008 :
Madame AURIOL Violette, vice pr�sidente de l’association des amis du temple, indique 
au conseil municipal que M BOUCOMONT demande s’il est possible de faire la derni�re 
partie du concert � l’ext�rieur.
Le conseil municipal,  � l’unanimit�, �met un avis  favorable � cette proposition.

Cr�ation route d’acc�s � la chapelle : 
Monsieur le maire fait part que le goudronnage de la route va �tre effectu� par l’entre-
prise CABRIT la semaine prochaine.

Enqu�te publique Parc National des C�vennes
Monsieur le maire informe le conseil municipal de l’ouverture de l’enqu�te publique sui-
te au projet � de modification du d�cret n� 70-777 du 2 septembre 1970 portant cr�a-
tion du Parc National des C�vennes � concernant l’�largissement de la zone parc � des 
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nouvelle communes. Le dossier est consultable en mairie depuis le 30 juin au 1 er ao�t 
pendant les horaires d’ouverture du secr�tariat.

Maison � belle-vue �
Monsieur le maire fait part que la maison de � belle-vue � est toujours en vente, et qu’u-
ne rencontre a eu lieu avec le propri�taire. Monsieur le maire indique que pour la com-
mune le prix est trop �lev�. Le propri�taire a inform� la mairie qu’elle peut faire une pro-
position de tarif ,si elle est int�ress�e.
La commission travaux/urbanisme se r�unira prochainement afin de pouvoir faire une 
proposition au conseil municipal. 

Plus rien n’�tant � l’ordre du jour, la s�ance est lev�e � 23h30.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Compte rendu du Conseil Municipal Ordinaire
du mardi 15 juillet 2008

Ordre du jour :
1�/  R�sultat de l’appel d’offres construction du b�timent technique

2�/ Questions diverses

1�) RESULTAT DE L’APPEL D’OFFRES  CONSTRUCTION DU BATIMENT TECHNIQUE :

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que l’ouverture des plis a eu lieu le lun-
di 07 juillet 2008 � 16 heures.
Apr�s l’�tude des offres par Monsieur LAUNE, architecte en charge de ce projet, il s’av�-
re que trois lots s’av�rent infructueux, � savoir, les lots 1 (gros œuvre, ma�onnerie, cou-
verture), le lot 2 (charpente bois) et le lot 4 (menuiserie int�rieure et ext�rieure).
Il pr�cise que 6 offres pour le lot 1, 3 offres pour le lot 2 et 3 offres pour le lot 3 avaient 
�t� pr�sent�es.
Pour ces trois lots, (lots 1, 2 et 4) sur proposition de monsieur le maire et de la commis-
sion d’appel d’offres, le Conseil Municipal, d�cide � l’unanimit�, de relancer une  proc�-
dure adapt�e qui fera l’objet d’une publication dans un journal habilit�, � savoir MIDI-
LIBRE, avec diff�rentes variantes (suppression ou pas du rev�tement en pierre de la fa-
�ade, suppression ou pas du pilier en bois situ� sur l’avanc�e du toit, suppression ou 
non du bardage en bois d�montable de la fa�ade Nord.
La date limite des offres est fix�e au jeudi 31 juillet 2008 � 16 heures.
La commission d’appel d’offres se r�unira le 7 ao�t 2008 pour l’ouverture des plis.

LOT 3 : CLOISONNEMENT 
4 offres sont parvenues en Mairie
Entreprise MAGNY : 1 376.00 euros  HT    (variante 3 424.00 euros HT)
Entreprise ALANTIS : 2 138.04 euros HT (variante 4 883.55 euros HT)
Entreprise CERRET : 2 562.00 euros HT (variante 4 928.00 euros HT)
Entreprise  STE GARDOISE 2 564.00 euros HT (variante 4 883.55 euros HT)

Apr�s en avoir d�lib�r�, l’assembl�e choisit l’entreprise la moins disante � l’unanimit� 
des voix, soit l’entreprise MAGNY.
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LOT 5 : ELECTRICITE 
3 offres sont parvenues en Mairie
Entreprise MARTINEZ : 3 287.00 euros HT
Entreprise VETSEL : 4 955.46 euros HT
Entreprise GEOFFRAY : 5 489.00 euro HT
Apr�s en avoir d�lib�r�, le Conseil Municipal d�cide � l’unanimit�, de choisir l’entreprise 
la moins disante, l’entreprise MARTINEZ.

LOT 6 : PLOMBERIE, SANITAIRE
4 offres sont parvenues en Mairie.
Entreprise GALABRO : 2 876.00 euros HT
Entreprise  GEOFFRAY : 2 963.00 euros HT
Entreprise  MARTEL : 4 357.90 euros HT
Entreprise ANDRE : 4 428.50 euros HT
Apr�s discussion, le Conseil Municipal � l’unanimit� de choisir, en raison des ses r�f�-
rences qui sont d�j� connues, l’entreprise GEOFFRAY.

LOT 7 : PEINTURE
3 offres ont �t� re�ues
Entreprise JAFFIOL : 1 723.45 euros HT (option 768.00 €)
Entreprise DUSERRE : 2 013.30 euros HT (option 896.00 €)
Entreprise STE GARDOISE 2 753.60 euros HT (1 280.00 €)
Apr�s en avoir d�lib�r�, le Conseil Municipal d�signe � l’unanimit� l’entreprise JAFFIOL.

2� QUESTIONS DIVERSES

Octroi d’un cadeau pour d�part � la retraite : 

Atelier municipal : demande d’aide financi�re
Monsieur le maire fait part � l’assembl�e que dans le cadre du projet de construction de 
l’atelier municipal, il convient de solliciter une aide financi�re  au titre de la r�serve par-
lementaire aupr�s du s�nateur Simon SUTOUR.
Le conseil municipal, apr�s en avoir d�lib�r�, � l’unanimit� : 
- DECIDE de solliciter Monsieur le s�nateur Simon SUTOUR, pour obtenir une aide finan-
ci�re,  au titre de la r�serve parlementaire, d’un montant de 5 000 €, 
- AUTORISE le maire � signer tout document concernant cette demande.

DGE 2008
Le maire indique qu’il n’y aura pas de subvention DGE en 2008 pour l’extension du futur 
cimeti�re. Il est convenu de d�poser un nouveau dossier pour 2009.

Communaut� de communes C�vennes Garrigue : 
Christian DEJEAN demande � l’assembl�e quelles sont les questions � soumettre � la 
prochaine r�union pl�ni�re de la communaut� de communes.
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Pascal CREMER a pu se rendre � la derni�re r�union de la commission communautaire 
culture. En son absence, Violette AURIOL indique que l’ordre du jour, suite au vœu du 
maire de Lasalle de s’appuyer sur les associations existantes, �tait la pr�sentation de 
toutes les associations du territoire communautaire ; des dissensions entre Lasalle et St 
Hippolyte du Fort n’ont pas permis de pr�senter les associations. M de Latour, pr�sident 
de la commission, souhaiterait que tourisme, social et culture soient regroup�s au sein 
de la m�me commission.

Violette AURIOL, qui a suivi, le 30 juin dernier, la rencontre � Lasalle, provoqu�e par M 
de Latour, entre �lus et syndicats des imp�ts, signale que la fermeture de la perception 
de Lasalle est programm�e pour fin 2008.
Le Tr�sorier Payeur G�n�ral envisagerait la cr�ation d’un � point d’accueil finances � re-
groupant tr�sorerie et imp�ts. 
Le maire de Lasalle demande que la population et organisations syndicales se regrou-
pent au sein d’un � comit� d’usagers � et que chaque commune fasse un courrier en fa-
veur du maintien des services publics. 
L’ensemble du conseil est plut�t septique quant � l’efficacit� de telles actions.
Ginette LAFONT pense qu’il faut  malgr� tout signifier notre total d�saccord envers ces 
fermetures.
Le maire propose de mettre ce point � l’ordre du jour du prochain conseil.

Concernant la communaut� de communes, il ressort du d�bat que la communication 
passe aussi mal entre les diff�rentes commissions intercommunales que vers les admi-
nistr�s du territoire ; il faudra que la communaut� apprenne � travailler en transversali-
t� !

L’ordre du jour �puis�, la s�ance est lev�e � 19h15.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Compte rendu du Conseil Municipal Ordinaire
du Jeudi 7 août 2008

Monsieur le maire donne lecture du compte rendu du quinze juillet deux mil huit.
- Madame Ginette LAFONT, secr�taire de s�ance lors du dernier conseil, indique qu ‘elle 
a �t� choqu�e de d�couvrir sur le compte rendu, qu’elle a r�dig�,  les modifications � 
propos de l’aide financi�re  pour l’atelier, ce qui n’a pas �t� indiqu� comme cela lors du 
dernier conseil. Elle fait part qu’elle aurait souhait� que le maire la contacte directement 
en tant que secr�taire de s�ance. De ce fait elle s’abstient pour ce compte rendu.
 Monsieur Pascal CREMER, concernant l’intervention de Violette AURIOL sur la 

commission culture de la communaut� de communes, fait part que se ne sont pas 
« les dissensions entre les communes » qui n’ont pas permis « la présentation des 
associations » lors de cette commission.


Le compte rendu est adopt� � 8 voix pour et 1 abstention (G.LAFONT) par les conseillers 
pr�sents lors de ce conseil qui signent le registre. 
Le Maire reprend les diff�rents points de l’ordre du jour de ce compte rendu, et pr�cise 
les suites qui leur sont donn�es.



21

Ordre du jour :
1�/Choix entreprises mur d’entr�e nouvelle route,
2�/Choix entreprises �clairage ext�rieur chapelle,

3�/Choix entreprises construction atelier,
4�/Choix architecte pour l’am�nagement int�rieur de la chapelle,

5�/ Questions diverses

1�/Choix entreprises mur d’entr�e nouvelle route
Monsieur le maire rappelle que  le lancement de la consultation pour la construction de 
murs au carrefour RD 153/Voirie Rurale  a �t� d�cid� par le conseil municipal en date 
du 16 mai dernier. L’avis d’appel public a �t� ins�r� dans  C�vennes Magazine en date 
du 28 juin, la cl�ture des offres �tait fix�e au 10 juillet avant 17h00.
Monsieur le maire fait part  que la commission d’appel d’offres d�ment convoqu�e s’est 
r�unie le vendredi 11 juillet � 11h00 afin de proc�der � l’ouverture des plis re�us en 
mairie.
Le r�sultat des offres, �tabli par M OSWALD, DDE, ma�tre d’œuvre de cette op�ration, 
est comme suit : 
BRUN : 5 756.00 € HT
CAUSSE : 9 512.00 € HT
CTP : 7 415.00 € HT
CROS : 7 527.50 € HT
YVANEZ : 8 540.00 € HT
CERRET : 6 687.00 € HT
HEBRARD : 9 827.70 € HT
ARTI’SUD : 10 399.40 € HT

Monsieur le maire rappelle que les travaux sont subventionn�s � environ � hauteur de 
50 % dans le cadre des r�partitions des recettes des amendes de police.
Monsieur le maire propose au conseil municipal,  suite � l’avis de la commission d’appel 
d’offres du 11 juillet 2008, de retenir l’entreprise BRUN pour un montant de 5 756.00 
€HT pour la construction du mur au carrefour RD 153 et de la nouvelle route. 
Le conseil municipal, apr�s en avoir d�lib�r� DECIDE, � l’unanimit�, de retenir, l’entre-
prise BRUN pour un montant de 5 756.00 € HT pour la construction de murs au carre-
four RD 153/VC.

2�/ Choix entreprises �clairage ext�rieur chapelle
Monsieur le maire rappelle que le lancement de la consultation pour les travaux d’�clai-
rage � l’ext�rieur  de la chapelle a �t� d�cid� par le conseil municipal en date du 27 juin 
dernier.
Six entreprises ont �t� contact�es par courriers envoy�s le 17 juillet et l’avis public a �t� 
ins�r� dans  C�vennes Magazine en date du 26 juillet. La cl�ture des offres �tait fix�e 
au jeudi 31 juillet  avant 12h00.
Monsieur le maire fait part  que la commission d’appel d’offres d�ment convoqu�e s’est 
r�unie le vendredi 1er ao�t  � 16h00 afin de proc�der � l’ouverture des trois plis re�us 
en mairie.

Le r�sultat des offres est comme suit
VETSEL : 9 103.07 € HT
MARTINEZ : 11 061.66 € HT
VALETTE : 13 995.00 € HT
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Monsieur le maire propose, suite � l’avis de la commission d’appel d’offres du 11 juillet 
2008, au conseil municipal de retenir l’entreprise VETSEL pour un montant de 9 103.07 
€ HT pour les travaux d’�lectricit� concernant l’�clairage ext�rieur de la chapelle. 
Le conseil municipal, apr�s en avoir d�lib�r� DECIDE, � l’unanimit�, de retenir, l’entre-
prise VETSEL pour un montant de 9 103.07 € HT pour les travaux d’�lectricit� concer-
nant l’�clairage ext�rieur de la chapelle. 

3°/Choix entreprises construction atelier :
Monsieur le maire rappelle que suite � l’ouverture des plis du 07 juillet dernier, le 
conseil municipal dans sa s�ance du 15 juillet � d�lib�rer pour relancer un march� � 
proc�dure adapt�e,  consid�rant les lots 1, 2 et 4 infructueux. L’avis d’appel public  a 
�t� ins�r� dans  C�vennes Magazine en date du 18 juillet,  la cl�ture des offres �tait 
fix�e au 31  juillet avant 12h00.
Monsieur le maire fait part  que la commission d’appel d’offres d�ment convoqu�e s’est 
r�unie le  vendredi 1er ao�t � 16h00 afin de proc�der � l’ouverture des plis re�us en 
mairie.
L’analyse des offres effectu�e par l’architecte, Monsieur LAUNE, est comme suit : 

LOT 1 : Gros œuvre maçonnerie couverture
7 offres sont parvenues en mairie
CERRET : 30 967.39 € HT (variante parement + 4 125.00 €)
MAGNY 22 612.37 € HT (variante parement + 2 417.25 €)
VALMALLE 23 185.16 € HT (variante parement + 1 737.45 €)
GRACI CARMELO 49 106.50 € HT (variante parement + 5 453.25 €)
Sarl SUD CEVENNES 39 771.02 € HT (variante parement + 3 630.00 €)
CAUSSE 28 570.34 € HT (variante parement + 3 300 €)
ECO BAT BOIS Pas de pi�ces administratives – Non conforme.
Apr�s en avoir d�lib�rer et suite � l’avis de la commission d’appel d’offres, le conseil 
municipal, DECIDE, � l’unanimit�,  de retenir l’entreprise la moins disante soit l’entrepri-
se VALMALLE pour un montant de 24 922.61 € HT pour la r�alisation du Lot 1, inclus la 
variante du parement en pierre 1 737.45 € HT.

LOT 2 Charpente bois
2 offres sont parvenues en mairie
BOIECO : 21 925.62 € HT Option isolation + 3 072.00 €

Option abaissement du b�t. -2 106.00 €
Offre déclarée non conforme (appuis de baies non chiffr�s)
GEMBOIS : 27 800.00 €HT Option isolation + 3 000.00 €

Option abaissement du b�t. -2 230.00 €
Apr�s en avoir d�lib�rer et suite � l’avis de la commission d’appel d’offres, Vu que l’offre 
de l’entreprise la moins disante est non conforme, le conseil municipal, DECIDE, � l’una-
nimit�,  de retenir l’entreprise GEMBOIS pour un montant total de 28 570.00 € HT, in-
clus l’option d’isolation + 3 000.00 € et l’option d’abaissement du b�timent soit –
2 230.00 €,  pour la r�alisation du Lot 2.

LOT 4 Menuiserie Int. Et Ext.
4 offres sont parvenues 
AUBANEL : 9 248.00 € HT
Sarl LES MENUISERIES 7 434.12 € HT
DELEUZE LAPIERRE 5 989.00 € HT
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GEMBOIS 7 618.00 € HT
Apr�s en avoir d�lib�rer et suite � l’avis de la commission d’appel d’offres, le conseil 
municipal, DECIDE, � l’unanimit�,  de retenir l’entreprise la moins disante soit l’entrepri-
se DELEUZE LAPIERRE pour un montant de 5 989.00 € HT pour la r�alisation du Lot 4.

Monsieur le maire rappelle les entreprises retenues lors du conseil municipal du 15 juil-
let dernier pour la r�alisation des travaux de construction de l’atelier pour les lots 3.5.6 
et 7.
LOT 3 : Cloisonnement
MAGNY pour un montant de 1 376.00 € HT   
LOT 5 : Electricit�
MARTINEZ pour un montant de 3 287.00 euros HT
LOT 6 : Plomberie, sanitaire
GEOFFRAY pour un montant de 2 963.00 euros HT
LOT 7 : Peinture
JAFFIOL pour un montant de 1 723.45 euros HT

Monsieur le maire indique que le co�t pr�visionnel du projet de construction s’�l�ve � 
68 831.06 € HT.

4�/Choix architecte pour l’am�nagement int�rieur de la chapelle
Monsieur le maire rappelle que le lancement de la consultation pour la ma�trise d’œuvre 
pour les travaux d’am�nagement int�rieur de la chapelle a �t� d�cid� par le conseil mu-
nicipal en date du 27 juin dernier.
Trois architectes du patrimoine ont �t� contact�s par courriers envoy�s le 22 juillet et 
l’avis public a �t� ins�r� dans  C�vennes Magazine en date du 26 juillet. La cl�ture des 
offres �tait fix�e au lundi 04 ao�t avant 12h00.
Monsieur le maire fait part, que  Monsieur  FIORE s’est excus� de ne pouvoir r�pondre � 
l’offre. Le r�sultat de la consultation est comme suit : 
Mme D’ARTIGUES Nathalie, qui propose un taux � 10 % du montant du march� HT.
Le conseil municipal, DECIDE, � l’unanimit� de retenir Madame D’ARTIGUES Nathalie 
pour la ma�trise d’œuvre du projet d’am�nagement int�rieur de la chapelle, pour un taux 
� 10% du montant du march� HT.

5�/ Questions diverses

Ch�neaux chapelle : 
Monsieur le maire fait part que suite aux travaux des fa�ades de la chapelle en cours de 
r�alisation par l’entreprise SODEC, dans le cadre du programme de r�fection des fa�a-
des et des murs d’enceintes,  des  ch�neaux ont �t� mis en place par l’entreprise RO-
MEUF.
Monsieur le maire indique, qu’il conviendrait, sur les conseils de l’architecte, 
Mme D’ARTIGUES Nathalie,  de poursuivre la pose de ch�neaux sur la chapelle en m�-
me temps que les travaux des fa�ades.
Monsieur le maire informe que le co�t des travaux est de 1 475 € HT
Le conseil municipal, a 6 Voix Pour et 1 Abstention (G.LAFONT), DECIDE, de poursuivre 
la mise en place des ch�neaux sur la chapelle, avec l’entreprise ROMEUF pour un mon-
tant de 1 475 € HT.
Madame Ginette LAFONT indique qu’elle s’est abstenue pour la mise en place des ch�-
neaux, consid�rant que ce n’est pas esth�tique et que cela n’emp�chera pas le probl�-
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me d’humidit� dans la chapelle.
Monsieur Bruno MENDRAS  propose, dans le cadre des travaux de l’�clairage ext�rieur 
de la chapelle, de profiter des tranch�es pour drainer l’eau des ch�neaux pour �viter 
l’humidit�. Monsieur Pascal CREMER indique qu’il faut d’abord savoir quel est le posi-
tionnement des tranch�es par rapport � la chapelle.

Aménagement place de la mairie : 
Monsieur le maire fait part au conseil municipal du projet de r�alisation de deux pots et 
d’un banc en b�ton reconstitu�, dans le style et couleur du dallage de la place,  dans le 
cadre de la r�flexion sur l’am�nagement de la place de la mairie.
L’entreprise Forge et Bastide � Anduze propose pour cette r�alisation un devis d’un 
montant de 2 010 € HT.
Le conseil municipal, ne souhaite pas, pour le moment, donn� suite � ce projet. 
Assainissement autonome
Suite � la r�alisation du diagnostic des assainissements autonomes, Monsieur le maire 
fait part que le SPANC de la communaut� de communes a envoy� un questionnaire aux 
administr�s, dont leur assainissement n’est pas conforme. Il  concerne la r�novation et 
la possibilit� d’aide financi�re de l’assainissement. Ce questionnaire est � retourner im-
p�rativement � la communaut� de communes afin qu’un financement puisse �tre de-
mand�.
Les personnes qui n’auront pas r�pondu ne pourront pas b�n�ficier par la suite d’aide.
Monsieur le maire, fait part que Monsieur DEJEAN Christian, d�l�gu� au SPANC, regrette 
son absence de ce soir, pour donner de plus amples renseignements.
Monsieur le maire indique aux conseillers que toutes personnes int�ress�es pour obte-
nir de plus amples informations peut prendre contact avec Monsieur DEJEAN ou Mon-
sieur le maire.

Commission bulletin : 
Madame Violette AURIOL fait part aux conseillers qu’ils peuvent faire passer leurs arti-
cles pour la prochaine commission bulletin du 19 ao�t prochain.

Rétroprojecteur : 
Monsieur Bruno MENDRAS informe le conseil municipal qu’il fait don � la commune 
d’un r�troprojecteur.

Topoguide du val de la Salendrinque : 
Monsieur Bruno MENDRAS souhaite avoir des informations sur l’�volution du projet, et 
en particulier sur le petit pont de St Jean du Gard.
Monsieur le maire indique que Nathalie LALANDE est venue en mairie afin de faire le 
point sur le dossier. Le probl�me du passage du petit pont est en cours  d’�tude, Mada-
me Ginette LAFONT indique que le club c�venol a �t� inform� et suit ce dossier.
Monsieur le maire propose de d�signer un d�l�gu� pour ce dossier aupr�s du Pays d’Ac-
cueil.
Monsieur Bruno MENDRAS est d�sign�, � l’unanimit�, d�l�gu� au Pays d’Accueil.

Plus rien n’�tant � l’ordre du jour, la s�ance est lev�e � 18h45.
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Informations � propos 
de la redevance Ordures M�nag�res 2008.

La d�chetterie de Lasalle est op�rationnelle depuis 
quelques mois. Celle de St Hippolyte du Fort va �tre �ga-
lement r�habilit�e. De gros travaux sont en cours et tout 
cela a un co�t qui n’est pas n�gligeable.

A ces deux d�chetteries r�nov�es ou sur le point de 
l’�tre, s’ajoutent l’augmentation du tonnage de d�chets � 
traiter ainsi que les r�parations de v�hicules et l’achat d’ 
un nouveau camion pour la collecte.

Pour finaliser le budget, la commission ordures m�na-
g�res de la communaut� de communes C�vennes Garri-
gue se voit dans l’obligation de r�percuter toutes ces 
hausses sur la prochaine redevance, ce qui va se traduire 
par un rel�vement entre 4 et 5 % de celle-ci. 

Cela concernera toutes les cat�gories redevables et ce-
la sera applicable avant la fin de l’ann�e 2008.

Violette AURIOL, 
Déléguée à la commission ordures ménagères
De la communauté de communes.

Le Fonctionnement 
de la communeII. Ordures Ménagères
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Le Fonctionnement 
de la communeIII. Affaires Scolaires

2007– 2008

La commune participe aux frais de fonctionnement  des �coles primaire et 
maternelle de Lasalle qui concernent :  la redevance du photocopieur, l’achat 
de mat�riel, les travaux, le personnel, l’�lectricit�, le t�l�phone, les produits 

d’entretien et les assurances.
Le co�t global est divis� par le nombre d’�l�ves, 

ce qui revient � 327 € par �l�ve.

La commune comptant 8 �l�ves scolaris�s �  Lasalle, 
le montant de la participation pour 

l’ann�e scolaire pass�e est de 2 943.00 €

Frais Scolaire

Frais Cantine

La commune comme chaque ann�e, finance le prix du repas de la cantine � 
hauteur de 2.90 € par repas, pour les enfants de la commune fr�quentant 

l’�cole maternelle et primaire de Lasalle.
La participation pour l’ann�e scolaire pass�e s’�l�ve �  1 685.00 €.

Cela concerne 9 �l�ves, et cela repr�sente  581 repas. 

2008– 2009
Transport

G�r� et pris en charge � 100 % par le Conseil G�n�ral du Gard 
et organis� par la mairie en second rang 

le ramassage scolaire 2008-2009 s’organise comme suit  : 
Ste Croix—St Jean du Gard (Primaire, coll�ge) : 21 El�ves dont
Crucicaderliens : 8
St Jeannais : 13
Ste Croix—Lasalle (Primaire) : 3 El�ves

Bourses

La commune a vers� pour 2007 des bourses aux enfants 
domicili�s sur la commune scolaris�s jusqu’� 18 ans.

Cela a concern� 20 enfants
Le montant total allou� �tait de 3 060.00 €

Subventions

Suite aux demandes des �coles, la commune a particip� financi�rement aux 
voyages scolaires organis�s par les �tablissements.

3 �l�ves ont b�n�fici� de cette aide, le co�t total est de 162 €.
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Le secrétariat sera fermé 
pendant les vacances de la Toussaint du 

Lundi 27 octobre au Mercredi 5 novembre inclus.

Tribune Libre 

Encore les hirondelles…

Voici quelques informations concernant les hirondelles et leur place dans 
l’Am�nagement du Territoire et de l’Environnement.

C’est avec une grande surprise que j’ai appris r�cemment que l’hirondelle est un oiseau int�gralement 
prot�g� par la R�publique et qu’elle b�n�ficie d’un statut juridique particulier.

Ce r�gime de protection est issu de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature (1).
La destruction des œufs et des nids est consid�r� comme une infraction et entra�ne une amende qui peut 

aller jusqu’� 9 146.94 € et/ou � une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’� 6 mois (art. L.415.1 du 
Code de l’environnement). (2).

Lors du dernier concert organis� par � Les Amis du Temple � le 10 ao�t, 
plusieurs participants ont admir� l’hirondelle qui �coutait la musique avec une grande attention !

Parmi les auditeurs, une institutrice � la retraite signalait qu’il y avait plus de 50 ans que les hirondelles 
�taient install�es dans le temple et, avec plusieurs 
auditeurs, c’est � haute voix qu’ils ont appr�ci� leur pr�sence.

Mais bien �videmment, leur pr�sence dans la chapelle exige qu’une fen�tre reste ouverte pour
permettre leur va-et-vient, d’avril � septembre.

Il y a un autre avantage � garder deux fen�tre ouvertes,  afin d ‘�tablir un courant d’air, car cela 
permet de lutter contre l’humidit� du b�timent. 

C’est ce qui est recommand� pour la protection des �difices anciens.
Pierre BOLLE.

(1) Cf. la note de l’environnement, article L.411.1 et suivants.
Cf. arr�t� minist�riel du 17.04.1981 modifi� le 05.03.1999.

(2)  Cf. la fiche r�alis�e par le service juridique de la Ligue pour la protection des oiseaux avec le soutien du Minis-
t�re de l’Am�nagement du Territoire et de l’Environnement.

D�fense

M Bruno MENDRAS, conseiller municipal, d�l�gu� � la d�fense, 
et r�serviste est � la disposition de toute personne, 

de la commune ou du canton, d�sirant une information 
en mati�re de D�fense (recrutement, carri�re…).

N’h�sitez pas � contacter le secr�tariat de la mairie 
pour obtenir de plus amples 

renseignements(  04.66.85.22.63.).

Informations  Mairie
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Bulletin r�alis�  et �dit� par la mairie de Ste Croix de Caderle, 
avec l’aide de Monsieur le Maire 

et Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux.
Photos Mairie 

Pr�sidente de la commission : Violette AURIOL
Membres : Edmond JULIEN, Annelise BONZON, Pascal CREMER et Bruno MENDRAS 

Le Maire 
et le Conseil Municipal 

Vous souhaitent 
un bel automne

Mairie 
Tel : 04.66.85.22.63  Fax : 04.66.85.33.73
Email : mairie-ste-croix30@wanadoo.fr

Ouverture secr�tariat
Le lundi de 13h00 � 16h00 et Le Jeudi de 14h � 16h

Permanence du maire Le jeudi de 14h � 16h

En cas d’urgence Uniquement : 
Maire, Edmond JULIEN : 04.66.85.43.77

1�re adjointe, Violette AURIOL : 04.66.85.12.11
2�me adjoint, Pascal CREMER : 06.72.49.12.46 


