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LE MOT DU MAIRE  

 
 Cé bullétin séra l’uniqué numé ro dé 2020. C’ést un bullétin municipal nouvéau look 
pour cé nouvéau dé part pour 6 ans.  
 
 Et quelle année ?  
Uné anné é chamboulé é par « un séméur dé troublé » nommé  COVID-19. 
 
 
 Lés é léctions municipalés 2020 
Un séul tour a suffit lé 15 mars a  Sainté Croix dé Cadérlé. 
La nouvéllé é quipé ést én placé avéc 5 nouvéllés pérsonnés qui vont appréndré mais aussi 
apportér du « sang néuf ». Vous pourréz lés dé couvrir dans cé bullétin. 
Un groupé dé 11 pérsonnés ou  toutés lés tranchés d’a gés sont répré sénté és ét composé  dé 5 
fémmés ét 6 hommés.  
 
 Un conséil municipal avéc dé la stabilité  pour assurér uné cértainé continuité . 
 
 
 17 mars- 9 mai : 1ér confinémént ;  
Il m’a pérmis dé passér 3 mois ét démi a  témps complét sur la communé (jusqu’a  fin juin). 
Notré famillé commé d’autrés famillés ont é té  ré uniés péndant cétté pé riodé. 
Nous avons passé  un confinémént « privilé gié  » a  Sainté Croix dé Cadérlé. Et ça é té  un point 
bién positif pour nous tous. 
 
 D’ailléurs uné ré fléxion m’ést vénu a  la sortié dé cét é vé némént ; nous avons localé-
mént dés pérsonnés dans lé mé dical, dés é lévéurs, dés maraî chérs, … Donc si notré com-
muné dévait vivré én autarcié, cé sérait ré alisablé. 
 
 L’é té  s’ést passé  présqué normalémént avéc l’occupation dés ré sidéncés sécondairés 
(pour lés vacancés), ét uné bonné fré quéntation touristiqué. Mais un é té , malhéuréusémént, 
sans aucuné maniféstation sur notré communé. 
 
 La matiné é du dimanché 13 séptémbré a tout dé mé mé améné  béaucoup dé couréurs 
avéc lé « Grand Trail Cé vénol » (organisé  pour la 2émé anné é par l’ACNA d’Anduzé). 
 
 
 L’automné arrivé : 2émé confinémént ;   lé mé mé mot, pour dés protocolés bién diffé -
rénts ; notammént l’autorisation d’allér travaillér, mais masqué s !!! 
 
 Héuréusémént nous n’avons pas éu dé cas gravé sur la communé. Cé virus a mis a  
l’é préuvé la solidarité  localé qui ést bién pré sénté. 
Ici a  Sainté Croix dé Cadérlé ou lés habitations sont asséz é talé és, nous aurions pu croiré qué 
cértainés pérsonnés allaiént é tré isolé és ét séulés. Héuréusémént, dés pérsonnés biénvéil-
lantés ont pris dés nouvéllés ét ont aidé  au bésoin. 
 
 La mairié a participé  a  cétté solidarité .  
 Mé mé si la communé n’a pas dé CCAS (Céntré Communal d’action Socialé), uné céllulé 
dé crisé a é té  cré é é (composé é dé 5 é lus). 
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LE MOT DU MAIRE  

 J’ai lé régrét dé vous annoncér qué la crisé sanitairé né nous pérmét pas dé 
pré voir lés vœux én janviér 2021. 

 J’éspé ré qué vous passéréz lés méilléurés fé tés possiblé én bonné santé  ét 

qué l ’é volution  nous pérméttra dé nous réncontrér dans dé méilléurés condi-
tions én 2021.  

 Péndant cétté pé riodé lé 1ér travail a é té  la misé a  jour d’uné listé dé pérsonnés vulné -
rablés ou isolé és (listing pour lé plan caniculé, la crisé sanitairé ét l’opé ration tranquillité  sé -
nior avéc la géndarmérié). 
 Céla a pérmis dé contactér cés pérsonnés ét dé léur distribuér lés masqués péndant  lé 
1ér confinémént. Puis la distribution d’uné noté d’information aupré s dé cés mé més pér-
sonnés a  l’automné (sans aucun problé mé majéur récénsé ). 
 
 
 Cés é préuvés ont asséz péu pérturbé  la tranquillité  dé notré communé, mais lés Cruci-
cadérliéns ont du  fonctionnér avéc dés dé placéménts limité s. 
 
 Vous trouvéréz lés Conséils Municipaux du 9 dé cémbré 2019, puis dés 6 mars, 25 mai 
(installation), 5 juin, 24 juillét (budgéts) dé 2020. Lé fonctionnémént dé la mairié a é té  un 
péu pérturbé  avéc lés consignés sanitairés ét lés dispositions dé la pré fécturé. 
 
 Héuréusémént qué la mairié s’ést é quipé é d’un posté avéc un ordinatéur portablé.  
Célui-ci pérmét uné soupléssé ét uné fléxibilité  dans lé travail avéc notammént la possibilité  
du té lé travail pour lé sécré tariat (suivant lés consignés sanitairés). 
 
 Cé bullétin ést un bon complé mént au sité intérnét dé la communé, qui donné uné in-
formation instantané é.  
 
 Bonné lécturé a  toutés ét a  tous. 

 Lé Mairé, Ludovic MOURGUES 
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Ramassage encombrants par le service technique :  
1er jeudi de chaque mois .  

PANNES TELEPHONE FIXE 
 
Dé nombréusés pannés sur lé té lé phoné fixé  nous ont é té  signalé és sur la communé (ét la 
mairié n’a pas é té  é pargné é). 
Nous avons sollicité  notré résponsablé local d'Orangé mais lés é lé ménts qué nous avons a  
signalér, sont parfois trop partiéls. 
 
Pour rappél : 
1) La prémié ré chosé a  fairé ést dé préndré contact avéc votré opé ratéur pour signalér la 

panné 
2) La déuxié mé ést d’é tré atténtif au suivi 
3) A  partir d’uné sémainé sans rétour, soit 10 jours dé panné énviron, signalér la panné a  

la mairié (nom, liéu ét ligné concérné é) 
4) Suivi aupré s dé la mairié 
5) Pénsér a  signalér la ré paration éfféctué é, a  la mairié. 
 
Mérci d’utilisér lé mail dé pré fé réncé .  
 
La mairié péut voir si lé problé mé ést groupé  (ou non) ét ainsi fairé lé né céssairé. 
 
Nous compilons aussi cés pannés sur un listing, qui séra plus pré cis ét complét avéc votré 
aidé ét vos pré cisions. 
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ETAT CIVIL 

 Pour la parution d’un acte d’Etat Civil dans le bulletin :   
 La Mairie n’étant pas obligatoirement au courant d’actes d’Etat  Civil ayant lieu hors de 
la commune, il est nécessaire que les personnes qui souhaitent cette parution fassent les dé-

  Décès  
  

Mmé  Jacquéliné MOURGUES, ést  survénu a  son domicilé  lé 23 aou t 2020. 

 Naissances   
 

Johan, André MALLERET ést né  lé 02 juillét 2020 a  Gangés 
fils dé Anné LEONARD ét Bénjamin MALLERET, pétit fils d’AURIOL Violétté.  

 

 PACS 
 

 Prémiér PACS énrégistré  a  la mairié dé Sté Croix dé Cadérlé,  
éntré Rénaud BONZON ét 
Silvia PERGAMINIK ZATERKA  
lé 19 octobré 2020. 
 

  Nouveaux arrivants  
  

Mr Bruno DE CAZENOVE au Fréyssinét 
Mr Jéan Fré dé ric ét Mmé Marié-Clairé SALATHE , aux Saugnés.  
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ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

Nouvelle équipe :   

ROUX Estelle 18/04/1973 Le Village 

CARON Olivier 07/12/1951 Mas Mac Connel 

DEJEAN  Clément 27/07/1988 La Roussarié 

DEJEAN  Christian 10/07/1958 La Roussarié 

HERSBSTER Annelise 26/02/1958 La Gare 

MARTIN  Jacqueline 11/01/1972 Mas Soubeyran 

MOREL Lydie 22/10/1965 Mas Hubert 

MOURGUES  Ludovic 29/01/1975 Mas Soubeyran 

MOURGUES  Grégory 16/06/1998 Mas Soubeyran 

RIERA  Bruno 08/10/1958 Les Mates 

SALATHE  Louise 11/12/1961 La Clairière 

 Un mandat 2020-2026 pour :   
 
 Dans la continuité  dé notré mandat privilé giant l’inté ré t gé né ral, voici nos 
projéts pour 2020-2026 : 
 
 Poursuivré lés éfforts pour maitrisér lés financés 
 
 Entréténir ét valorisér lés richéssés dé la communé (bélvé dé ré rémarquablé avéc 

lé PNC , ... ) 
 
 Communication : organisér ét amé liorér « lé vivré énsémblé  »  
 
 REGROUPEMENT DE COMMUNE :  
 
 Choisir, tant qu'on peut le faire. 
 
 Avéc dés projéts satéllités commé : 
 
Uné ré fléxion sur l’urbanismé 
L’adréssagé gé né ral sur la communé 
L’éxténsion du cimétié ré 
... 
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ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

 
 Quelques mots des nouveaux :   
 
 
 Chérs concitoyéns, 
 
 J’ai inté gré  lé ro lé dé conséillér dé mairié a  la suité d’uné sollicitation dé notré mairé ; 
 J’ai aimé  l’idé é qué la géstion du villagé puissé réstér notré résponsabilité .  
           C’ést pour céla qué j’ai réjoint l’é quipé. 
 
 Mainténant, il mé faut dé couvrir cé nouvéau  mondé ;  
 
  Bruno Riéra 

 
 
 
 Jé né suis pas originairé dé cétté jolié communé qu’ést Sainté Croix dé Cadérlé mais j’ai 
éu il y a mainténant présqué 5 ans un « coup dé cœur » pour cé villagé avéc sa vué sur nos 
montagnés cé vénolés si béllés. 
 Participér a  la vié dé la communé, dévénir actéur dé la dé mocratié localé, inté grér cétté 
é quipé én placé ést uné avénturé, uné dé couvérté, ét j’éspé ré é tré a  la hautéur dés atténtés 
dés administré s avéc lé péu dé moyéns qué nous avons mais l’énvié dé bién fairé ét l’amour 
dé cé joli térritoiré. 
 
   Estéllé Roux 
 
 
 
 
  Dépuis péu a  la rétraité j’ai souhaité  réjoindré lé conséil municipal pour participér 
aux ré fléxions ét actions a  ménér concérnant la géstion dé l’éau ét lé dévénir dé la communé. 
 
   Annélisé Hérbstér  

 
 
 J'ai toujours é té  quélqu'un dé curiéux, ét compréndré lés rouagés dé la géstion du vil-
lagé dans léquél j'ai grandi m'a tout dé suité intrigué . 
 C'ést donc pour ça qué j'ai voulu fairé partié du conséil municipal. Dé plus, jouér un ro lé 
dans l'é volution dé Sainté Croix dé Cadérlé ést pour moi tout a  fait énrichissant, ét j'éspé ré 
qué péndant cés 6 ans dé mandat nous pourrons avancér tous énsémblé ét dans la mé mé di-
réction. 
 
   Gré gory Mourgués 
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ILLUMINATIONS 
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TRAVAUX 

 

Entretien et réparation :   
 Elagage des 2 chênes sur l’atelier municipal (qu’il faut rabattre fortement car ils sont au-
dessus du bâtiment et menacent par grand vent). 
 
 Remplacement d’un point d’éclairage public sur l’aire de repos : 
Le mat d’éclairage a été endommagé l’an dernier par un véhicule inconnu; 
Son remplacement est prévu début 2021 (par l’entreprise Vetsel). 

 Une Nouvelle barrière pour la rampe menant à la salle polyvalente:   
 L’ancienne, en bois, avait fait son temps !!! 
Les travaux ont été réalisé par Mr Prunonosa  
Pour plus de sécurité et un soutien à un artisan local. 

Enedis :   
Enfouissement de la  Moyenne Tension suite et fin :  
entre les postes des Mouzigniels et La Malaygue pour cette fin d’année 2020.  
Cela va permettre de supprimer la ligne aérienne entre l’atelier municipal et La Malaygue 
et assurera une meilleure qualité de la fourniture d’électricité . 
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Le petit billet de Bruno 

 

Chers amis crucicaderliens 
 
Je vous propose d’insérer dans notre journal, un petit billet d’informations diverses. 
 
N’hésitez pas à commenter sur mon adresse mail, vous me ferez fort plaisir . 
 

Ce premier sujet porte sur le jardinage et le sol en général. 
 
 Nous avons tous, uné notion dé cé qué doit é tré uné bonné « térré » cultivablé : 
 C’ést tout d’abord én marchant, qué l’on réssént la  soupléssé du sol, sous l’hérbé. 
La térré ést collanté, on s’ést sali lés chaussurés. 
Ellé ést bién noiré, bién souplé ét sént fort l’odéur caracté ristiqué dé la bonné térré 
lorsqu’on la touché. 
Autré caracté ristiqué d’importancé, lorsqu’il pléut, mé mé fortémént, il n’y a pas dé 
flaqués ; tout ést absorbé . 
Apré s la pluié, séulés subsistént dés gouttés d’éau sur lés féuillés ét la bonné odéur dé 
mouillé . 
Il y a tré s péu dé piérrés a  la surfacé, ét pour causé, si on én posé uné a  la surfacé, éllé 
sé fait « éngloutir » léntémént. 
Enfoncér uné fourché dans cé typé dé sol, démandé péu d’éffort ;  
 
Invérsémént, sur un sol dé mauvaisé qualité , lés flaqués dé pluié réstént péndant plu-
siéurs jours ; 
Quand dé l’éau ruisséllé, éllé ést tré s salé. 
L’é rosion émporté facilémént l’argilé; 
Lorsqu’on marché déssus par témps séc, lé sol ést dur commé du bé ton, on lé 
dit  « battant » ;  
Lés piérrés y sont nombréusés ét si l’on régardé bién, éllés ont téndancé a  « résortir », 
parcé qué la térré a  téndancé a  s’én allér ; 
Piochér cé typé dé sol ést difficilé, voiré tré s difficilé. 
 

Quéllé diffé réncé y a-t-il éntré cés déux situations ? 
Dans lé prémiér cas, nous sommés én pré séncé d’un SOL VIVANT. 
Lés pétits habitants du sol sont tré s nombréux car tré s bién nourris : il y  a dés vérs dé 

térré, dés bacté riés, dés champignons, dés acariéns, dés collémbolés, dés araigné és, 

étc... 

  Lés féuillés dés arbrés, lés branchés qui tombént, lés plantés qui méurént, lés racinés 
dés plantés ét dés arbrés morts sont attaqué s ét digé ré s par cés pétits animaux dont 
c’ést lé « job » dépuis plus dé quatré cént millions d’anné és ;  
Tout lé bois mort ét lés paillés, céllulosé ét Ligninés , sé rétrouvént transformé s én HU-
MUS, qui n’ést autré qué lés éxcré ménts dé tous lés animaux ayant digé ré  lé bois ét lés 
paillés ; 
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Le petit billet de Bruno 

 
 
 
« L’éxcré mént Humus », collant, sé lié aux plus pétits grains dé la térré, l’argilé, ét 
formé un compléxé stablé : Lé compléxé argilo humiqué ; 
C’ést cétté association qui sént bon la bonné térré, la gé osminé !! 
C’ést  l’odéur agré ablé dés éxcré ménts dé la digéstion du bois ; 
Lé sol ést stablé, fértilé, il absorbé l’éau facilémént, il s’é rodé tré s péu. 
 
 L’absorption dé bois ést né céssairé a  un sol vivant én bonné santé  ; 
Tout cé qui pérturbé cé cyclé, ést suscéptiblé dé dé gradér lé sol : 
Lé fait dé privér lé sol dé « bois », lé labour ré pé té , l’arrosagé avéc dés produits chi-
miqués commé lés éngrais ou lés pésticidés qui tuént lés pétits travailléurs; 
Bién énténdu, lés consé quéncés bonnés ou mauvaisés dé nos pratiqués né sé réssén-
tént pas du jour au léndémain, mais anné é apré s anné é; 
Nos pratiqués « dé gradént » ou au contrairé « agradént » lé sol ; 
Il faut trénté a  cinquanté ans pour qué lé bon sol dé dé part sé transformé én péau dé 
chagrin, ét il ést donc difficilé dé compréndré rapidémént lés consé quéncés dés mau-
vaisés pratiqués. 
 
Au contrairé, cértainés téchniqués dé culturé favorisant lé sol vivant pérméttént 
d’amé liorér la situation d’anné é én anné é ; 
J’ai joué  éxpé riméntalémént au Cayla dépuis 5 ans énviron avéc quélqués téntativés 
d’amé liorations. 
J’avais trouvé  un sol moyénnémént dé gradé , péu propicé, difficilé a  piochér, dans lé-
quél, sans fértilisant, séuls lés haricots fonctionnaiént bién;  
Impossiblé d’avoir dé bonnés tomatés ou mé mé uné séulé aubérginé ; 
 J’ai mis du bois, dé la paillé, sur un sol toujours couvért ét jamais labouré , ét j’ai lais-
sé  fairé lés vérs dé térré ét autrés comparsés. 
Sans jamais aucun apport azoté , sans fumiér, sans éngrais, sans compost ét uniqué-
mént avéc du bois ét dé la paillé, jé comméncé a  ramassér dés aubérginés apré s 5 ans 
dé cé ré gimé ; 
 
La fourché qui au dé part s’énfonçait pé niblémént a  10cm quand jé montais déssus, 
pé né tré mainténant a  plus dé trénté sans difficulté  ; 
 
 
Dans lé prochain numé ro, jé dé taillérai un péu plus cé qué j’ai compris dé cés éxpé -
riéncés ; 
 
Si lé sujét vous inté réssé !! n’hé sitéz pas a  mé laissér un mail a  l’adréssé : 
riéra.bruno@fréé.fr 
avéc vos rémarqués ét conséils qui séront lés biénvénus !! 
tré s cordialémént 
 
 bruno Riéra 

mailto:riera.bruno@free.fr
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Conseil municipal du 9 DECEMBRE 2019 

  L’an déux millé dix néuf, a  10 héurés,  
Vu lé codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés, lés mémbrés du conséil municipal sé sont ré unis dans la 
sallé dé la mairié sur convocation du mairé qui léur a é té  adréssé é, conformé mént aux articlés  L. 2122-7 
ét L. 2122-8 du Codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés, sous la pré sidéncé dé Ludovic MOURGUES, lé 
mairé. 
  
Étaient présents : DEJEAN Christian, LAFONT Ginétté, MARTIN Jacquéliné, MAZEL Marcéllé, 
MOURGUES Ludovic, SALATHE Louisé, ROUSSET Charly ét VERDIER Nicolé. 
 
Absent excusé avec pouvoir : DEJEAN Clé mént pouvoir a  DEJEAN Christian,  
Absent excusé : CARON Oliviér,  
Absent : GRANIER Piérré.  
 
Secrétaire de séance : la dé signation du sécré tairé dé sé ancé sé fait par ordré alphabé tiqué commé dé li-
bé ré  lors du conséil municipal du 10 juin 2016. 
Lé sécré tairé dé sé ancé dé signé  cé jour ést ROUSSET Charly. 
 
Le maire demande que les conseillers qui interviennent sur des sujets techniques donnent par écrit leur in-
tervention au secrétariat pour faciliter la rédaction du compte rendu. 
 

Ordre du jour  
1°/ Tarifs 2020, 
2° Décision Modificative n° 2 et n° 3 budget M 49, 
3°/ Convention de mise à disposition du réseau d’eau au SAIEP de Lasalle, 
4°/ Alès agglomération : compétence eau pluviale,  
5°/ Urbanisme : CUb Bonzon,  
6°/ Questions diverses.  
 

Voté compté réndu du 14.10.2019 : Lé mairé informé qué lés conséillérs ont réçu lé compté réndu du 
dérniér conséil municipal, ét démandé a  l’assémblé é d’adoptér cé compté réndu.  Lé conséil municipal, 
adopté, a  l’unanimité , lé compté réndu du conséil municipal du 14 octobré 2019.  
 

Lé mairé démandé l’autorisation dé rajoutér 2 quéstions a  l’ordré du jour :  
7°/ Fons dé concours éxcéptionnél,  
8°/ Fonds dé concours 2020. 
Lé conséil municipal, a  l’unanimité , accépté lé rajout dé cés déux quéstions a  l’ordré du jour. 
 

Introduction du maire : 
- Congés annuels : GRAILLON Christian du 23 dé cémbré 2019 au 06 janviér 2020. 
Et SENECAL Magali du 26 dé cémbré 2019 au 06 janviér 2020. 
 

1°/ Tarifs 2020 

  Lé mairé proposé au conséil municipal dé fixér lés diffé rénts tarifs pour l’anné é 2020. 
Concessions caveau et urne  
- 130 € lé m² pour lés cavéaux (cinquanténairé), 
- 65€  l’émplacémént urné  
 
Photocopies :  
Copié NB A4 :  0,15 € /pagé  Copié couléur A4  : 0.30 €/pagé 
Copié NB A4 R/V :  0,30 €/pagé   Copié couléur A4 R/V : 0.60 €/pagé 
Copié NB A3 :  0,30 €/pagé  Copié couléur A3 :  0.60 €/pagé 
Copié NB A3 R/V :  0,60 €/pagé  Copié couléur A3 R/V : 1.20 €/pagé 
Association dé la communé : gratuit avéc fournituré du papiér,  
Lés photocopiés pour la constitution dé documénts administratifs sont gratuités. 
 
Location Salle Fernand Volpelière : 
Caution pour lés associations :  600,00 € 
Caution pour lés privé s :    600.00 € 
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Conseil municipal du 9 DECEMBRE 2019 

Locatairé habitant sur la communé :     70,00 € 
Locatairé habitant hors communé :  140,00 € 
Association dont sié gé social sur la communé ét ERF : gratuit 
Proféssionnéls dé la communé pour ré union dé travail : gratuit 
Caution mé nagé pour tous :       50 € 
Location des chauffages (2 chauffages à disposition) : 
Association ou pérsonné hors communé : 60€/jour/chauffagé,  
Association ERF pour utilisation hors communé : 40€/jour/chauffagé, 
Caution dé 1 500 €/chauffagé, 
Association dont sié gé social sur la communé : gratuit, 
ERF pour utilisation dans la chapéllé : gratuit.  
üLocation Chapelle :  
Association ou pérsonné hors communé : 140€/jour (sans chauffagé),  
Association ou pérsonné hors communé : 200 €/jour (avéc 1 chauffagé), 
Association ou pérsonné hors communé : 240€/ jour (avéc2  chauffagés),  
Caution dé 3 000.00 €. 
ü  Bulletin « Crucicaderlien »  
- 5€/bullétin : pérsonné éxté riéuré a  la communé,  
- Gratuit pour lés habitants dé la communé ét 5€ pour tout éxémplairé supplé méntairé, 
- Envoi contré timbrés pour lés ré sidénts sécondairés. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
Décide a  l’unanimité   
- D’approuvér lés nouvéaux tarifs applicablés a  comptér du 1ér janviér 2020 commé indiqué  ci-
déssus. 
 

u   Loyér 2020 :  
Monsiéur lé mairé proposé au conséil municipal dé suivré l’indicé dé ré fé réncé dés loyérs du 3 é mé 

triméstré 2019 afin d’é tablir lé nouvéau montant du loyér. 

  L’indicé du 3 é mé triméstré 2019 n’é tant pas connu a  cé jour :  
 

Le conseil municipal Décide, à l’unanimité  
Dé suivré l’indicé dé ré fé réncé dé l’Inséé du 3é mé triméstré 2019 afin dé fixér lé montant du loyér 
ménsuél a  partir du 1ér janviér 2020. 
 

2° Décision Modificative n° 2 budget M 49, 
La tré sorérié a pointé  lés émprunts én instancé ét il s’ést avé ré  qué sur l’émprunt du budgét dé l’éau 
il résté a  mandatér lé montant dé 72.85 € én dé pénsés d’invéstissémént. Cétté sommé proviént 
d’uné érréur dé ré partition sur l’é ché ancé dé 2009. 
N’ayant plus d’émprunt,  la sommé n’ést pas pré vué au budgét, il conviént donc dé préndré uné Dé ci-
sion Modificativé au budgét dé l’anné é én cours. 
Lé mairé proposé :  
- Cré dits a  ouvrir én dé pénsés d’invéstissémént chapitré 16 articlé 1641 : + 72.85 € 
- Cré dits a  ré duiré én dé pénsés d’invéstissémént chapitré 21 articlé 2156 : - 72.85 € 
 Le conseil municipal, décide, à l’unanimité, dé procé dér commé ci-déssus. 
2° Décision Modificative  n° 3 budget M 49 
Lé calcul dé l’amortissémént a é té  rétravaillé  avéc lé Tré sor Public, lés montants ayant changé , la 
pré vision budgé tairé 2019 n’ést pas suffisanté. 
Il conviént donc dé préndré uné Dé cision Modificativé au budgét dé l’anné é én cours. 
Lé mairé proposé :  
- Cré dits a  ouvrir én dé pénsés dé fonctionnémént chapitré  042 articlé 6811 : +794.02 € 
- Cré dits a  ré duiré én dé pénsés dé fonctionnémént chapitré 011 articlé 628 : - 794.02 € 
 

- cré dits a  ouvrir én dé pénsés d’invéstissémént chapitré 040 articlé 1391 : + 150.63 € 
- cré dits a  ré duiré én dé pénsés d’invéstissémént chapitré 21 articlé 2156 : - 150.63 € 
 Le conseil municipal, décide, à l’unanimité, dé procé dér commé ci-déssus. 
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3°/ Convention de mise à disposition du réseau d’eau au SIAEP de Lasalle, 
Vu la loi NOTRé,  
Vu la loi 2018-702 du 3 aou t 2018 qui réviént sur la misé én oéuvré du transfért dés compé téncés « éau » ét « assainissémént » 
aux intércommunalité s. Cé téxté maintiént lé caracté ré obligatoiré dé cé transfért pour lés communés situé és dans lé pé ri-
mé tré d’uné communauté  d’agglomé ration, én consérvant la daté butoir du 1ér janviér 2020.  
Vu lé codé dés colléctivité s térritorialés,  
Vu l’instruction comptablé M 14 ét M 49,  
Vu lé maintién du SIAEP dé Lasallé au 1ér janviér 2020,  
Vu lé transfért dé la compé téncé éau potablé par dé libé ration n°15.2019 én daté du 15 juin 2019,  
Vu l’arré té  du Pré fét du 10.09.2019 n° 20191009-B3-006 portant modification du pé rimé tré du SIAEP dé Lasallé au 1ér janviér 
2020,  

Considé rant qué la communé dé Sté Croix dé Cadérlé doit méttré a  disposition son ré séau d’éau po-

tablé au SIAEP dé Lasallé, 

Considé rant la né céssité  d’é tablir uné convéntion dé misé a  disposition du ré séau d’adduction d’éau 
potablé éntré la communé ét lé SIAEP dé Lasallé,    

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
Autorisé lé mairé a  signér la convéntion dé misé a  disposition du ré séau d’adduction d’éau potablé 
éntré la communé ét lé SIAEP dé Lasallé. 

 

Ginétté LAFONT : indiqué qu’il ést bién méntionné  dans la convéntion qué lé SIAEP doit privilé giér la 
distribution dé l‘éau sur Sté Croix par lé foragé dés Mouzignéls. 
Ludovic MOURGUES ést favorablé a  cétté méntion, sachant qué lé SIAEP ést pluto t én réchérché 
d’uné nouvéllé réssourcé. 

 

4°/ Alès agglomération : compétence eau pluviale,  
Compé téncé pluvial urbain : autorisation donné é a  Monsiéur lé Mairé dé signér uné convéntion avéc 
Alé s Agglomé ration confiant la géstion du fonctionnémént dé cé sérvicé ét dé cés é quipéménts a  la 
communé. 

 
Le Conseil municipal, 
Vu lé Codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés ét notammént lés articlés L 2226-1, L 5216-5, L5216-7-1 ét L 5215-27, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 aou t 2015 dité loi « Notré » ét notammént son articlé 66, 
Vu la loi n°2018-702 du 3 Aou t 2018 rélativé a  la misé én œuvré du transfért dés compé téncés éau ét assainissémént aux Com-
munauté s dé Communés ét notammént son articlé 3, 
Considé rant qu’au térmé dé la loi « NOTRé » ét a  comptér du 1ér janviér 2020, la Communauté  Alé s Agglomé ration sé vérra 
transfé rér au titré dé sés compé téncés obligatoirés la géstion dés éaux pluvialés urbainés corréspondant au térmé dé l’articlé 
L 2226-1 du Codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés a  la collécté, au transport, au stockagé ét au traitémént dés éaux plu-
vialés dés airés urbainés ; 
Considé rant qué la circulairé du 28 aou t 2018 a pré cisé  qué lés éaux pluvialés urbainés corréspondaiént au pluvial issu dés 
zonés dé ja  urbanisé és dés communés (zoné U ét AU dés documénts d’urbanismé approuvé s) ét én l’abséncé dé documént 
d’urbanismé aux partiés actuéllémént urbanisé és dé la communé, 
Considé rant qué la dé términation dés installations ét ouvragés transfé ré s résté difficilé compté ténu notammént dé l’intérac-
tion éntré cés ré séaux ét lés ré séaux pluviaux issus dé la voirié par éxémplé ou dé zonés non urbanisé és, 
Considé rant qué lés communés ont gé né ralémént uné bonné connaissancé dé léurs ré séaux ét dé léurs ouvragés ét qu ’éllés 
sémblént plus a  mé mé d’én assurér la géstion couranté, 
Considé rant qué l’articlé L5216-7-1 par rénvoi a  l’articlé L5215-27 du Codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés pré voit qué 
la Communauté  d’Agglomé ration péut confiér, par convéntion avéc la ou lés colléctivité (s) concérné é(s), la cré ation ou la 
géstion dé cértains é quipéménts ou sérvicés rélévant dé sés attributions a  uné ou plusiéurs communé(s) mémbré(s) ; 
Considé rant qu’au vu dé cés circonstancés, la Communauté  Alé s Agglomé ration proposé dé confiér par convéntion a  la com-
muné la géstion du fonctionnémént du sérvicé public pluvial urbain, au térmé dé céllé-ci la communé sé vérra confiér lé fonc-
tionnémént dé cé sérvicé notammént la survéillancé ét l’éntrétién dés ré séaux ét ouvragés, lés autorisations dé raccordémént, 
la formulation dés avis dans lé cadré dés autorisations d’urbanismé. La Communauté  Alé s Agglomé ration réstéra compé ténté 
pour la ré alisation dés invéstisséménts ; 

Considé rant qué la Communauté  d’Agglomé ration rémbourséra au ré él a  la communé l’énsémblé dés 
dé pénsés dé fonctionnémént ainsi éngagé és ét qué la convéntion séra conclué pour uné duré é d’uné 
anné é rénouvélablé tacitémént uné fois, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorisé, Monsiéur lé Mairé a  intérvénir a  la signaturé dé la 

convéntion, ét tout documént y affé rént, avéc la Communauté  Alé s Agglomé ration confiant a  la com-

muné la géstion du fonctionnémént ét dés é quipéménts du sérvicé public pluvial urbain. 
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  5°/ Urbanisme : CUb 03024619AA004 Bonzon,  
VU la dé libé ration n° 07.2019 du 18 mars 2019 du conséil municipal,  
VU l’avis dé favorablé au projét dé la commission CDPENAF du 24 mai 2019,  
VU l’arré té  du 16.07.2019 du Pré fét réndant l’opé ration irré alisablé,  
Considé rant la nouvéllé démandé dé M BONZON Lucas dé posé  én mairié lé 05.12.2019, 
Lé mairé proposé au conséil municipal dé souténir lé nouvéau  CUb 03024619AA004 dé posé  én mairié lé 05.12.2019 par M BONZON Lu-
cas conténant dés nouvéaux é lé ménts. 
Lé mairé donné lécturé dés cés nouvéaux é lé ménts :  

 
INTRODUCTION 

Lés ré glés d'urbanismé qui s’appliquént sur la communé (RNU + loi montagné) sont tré s réstrictivés ét né pér-
méttént pas dé « gé rér notré urbanismé ». Céla mé fait régréttér éncoré plus lé dossiér dé carté communalé qui 

n’a pas pu aboutir, én éffét,  lé projét a é té  abandonné  én dé but dé cé mandat (fauté d’avancé é significativé sur 
la duré é ét fauté dé financémént). 

Lé dérniér Pérmis dé Construiré obténu pour dé nouvéaux arrivants daté dé 2007 pour uné installation én 

2010 (uné famillé avéc 4 énfants dont lé plus jéuné viént dé réntrér au collé gé). 
Voici uné analysé dés Pérmis dé Construiré dé posé s (éxtrait du régistré communal) éntré 2010 ét 2019 : 

10 PC ou PC modificatifs sur la pé riodé (aucun PC apré s 2013) 
2 PC concérnant dés habitations : 1 PC réfusé  én 2010 ét 1 PC obténu én 2011 mais il concérné un dé mé nagé-
mént (maison én bois au villagé) 

Lés autrés PC corréspondént a  dés constructions agricolés ou modifications d'habitations 
éxistantés. 
Donc lés térrains constructiblés sur la communé sé limitént "aux dénts créusés" soit 2 ou 3 
térrains au villagé + 3 térrains au haméau dés Mouzigniéls. Céla corréspond a  5 proprié -
tairés ré sidénts ét uné indivision ét cés pérsonnés né dé sirént pas véndré pour pré sérvér 
léur cadré dé vié ét la tranquillité  pré s dé chéz éux. 
Lés communés voisinés du bassin (Lasallé ét Thoiras) sont aussi gé ré és par lé RNU (ét rén-
contrént dés problé matiqués similairés qui n’offrént qué péu dé possibilité s dé construc-
tions). Cé CUb pourrait pérméttré l’installation d’un jéuné couplé (uné futuré famillé én dé-
vénir car ils atténdént léur 1ér énfant) qui souhaité construiré a  co té  dé la maison familialé. 
Et il s’analysé én éxcéption aux ré glés d’urbanismé cité és plus haut én application dé l’ar-
ticlé L111-1-2 du codé dé l’urbanismé aliné as 4°  : 
Uné dé libé ration motivé é du Conséil Municipal qui considé ré l’inté ré t dé la communé sur lés 
points suivants : 
Diminution dé la population ? 

Né porté pas attéinté a  la sauvégardé dés éspacés naturéls ét dés paysagés ? 

Né porté pas attéinté a  la salubrité  ét la sé curité  publiqué ? 

Né pas éntrainér dé surcroit important dés dé pénsés publiqués ? 

1) - Diminution dé la population ? 

Population par année à Sainte Croix de Caderle selon le site de l’INSEE: 
 

 
 
 

 

Année 1990 1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Population 
municipale 

    112 115 118 121 121 123 122 121   117 113 

Population 
totale 

106 106 113 121 124 128 129 131 126 125   119 115 
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Lé dérniér récénsémént fait én 2019 (qui donnéra lés chiffrés INSEE én 2022) montré éncoré uné diminu-

tion dé la population (109 habitants). 
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Il y a bién éu uné augméntation dé la population éntré 1990 ét 2015, ésséntiéllémént dué a  la naissancé d’énfants jus-
qu’aux anné és 2010. Cés énfants né sé sont, pour la grandé majorité , installé s dans la communé. On obsérvé d’ailléurs, 
dépuis lés anné és 2010, uné nétté diminution dé la population, énviron 20 ans apré s lé « baby-boom », cé qui corrés-

pond a  l’installation dés jéunés a  l’éxté riéur dé la communé. Céla ést bién corroboré  par lés graphiqués sur la popula-
tion par tranché d’a gé, qui pérméttént dé méttré én é vidéncé qué lés jéunés (- dé 30 ans) passént dé 33 én 2010 a  24 én 
2015 (-7.3%). A  l’opposé , lés plus anciéns (+ dé 60 ans) passént dé 35 én 2010 a  44 (+8.6%). La population ést donc én 
train dé viéillir. Céla ést confirmé  par lés ratios dé naissancé ét dé dé cé s, avéc, sur lés 10 dérnié rés anné és, 2 fois plus 
dé dé cé s qué dé naissancé. Lé taux dé natalité  ést én consé quéncé actuéllémént dé 3.4 ‰, 3 fois moindré qué célui dé 

mortalité  dé 10,1 ‰ (én comparaison, la moyénné dé natalité  françaisé ést dé 12.5 ‰, ét la mortalité  ést dé 9 ‰). 

Commé méntionné  sur léur sité intérnét, lés donné és statistiqués dé l’INSEE né parlént pas béaucoup pour uné pétité 

communé commé la no tré. 

Enfin un point sur l’é volution dés énfants scolarisé s a  l’é colé primairé (jusqu’én CM2) dé la communé (sourcé mairié) : 
lé nombré d’inscrit é tait dé 7 énfants én 2008/2009 ét passé a  3 énfants pour l’anné é 2019/2020 (ét aucun jéuné 
couplé né péut s’installér dans un avénir proché). 

La population actuéllé dé la communé ést donc én diminution, ét sémblé l’é tré dé manié ré durablé, avéc un viéillissé-
mént dé la population, uné dé sértion dés « jéunés » ét un taux dé natalité  én bérné. 

Né porté pas attéinté a  la sauvégardé dés éspacés naturéls ét dés paysagés Lé térrain ést situé  hors Natura 2000 ét dans 
uné zoné dé ja  bién dé gagé é. 

Lé projét utilisé dés maté riaux similairés aux constructions éxistantés ét qui sé sont bién inté gré és dans lé paysagé. 

En dé tail : volumés simplés avéc toits a  2 péntés én couvérturé tuilés avéc pannéaux photovoltaî qué, maçonnérié tradi-
tionnéllé avéc ossaturé ét bardagé bois, vitragé traité  non ré flé chissant. L’objéctif é tant dé sé rapprochér lé plus pos-
siblé dé l’habitant passif. 

L’implantation ést rapproché é a  50m a  l’ouést dé l’habitation éxistanté - par rapport au pré cé dént projét - pour formér 
un groupémént d’habitat (un pétit haméau). Aussi il s’adapté a  la topographié du térrain én é pousant lés bancéls éxis-

tants. 

Cé projét pérmét la ré habilitation d’anciéns bancéls a  l’abandon ét uné culturé potagé ré (jardin familial partagé ). 

Né porté pas attéinté a  la salubrité  ét la sé curité  publiqué ? 

Cé projét dé nouvéllé habitation principalé utilisérait la mé mé voié d’accé s éxistanté ét s’implantérait én contrébas dé 
la RD 153 (a  25m énviron dé céllé-ci). 

Uné borné incéndié sé trouvé a  proximité  au carréfour dé la Rd153 ét la Rd 153C dit carréfour dé la garé (a  100m énvi-
ron). 

Né pas éntrainér dé surcroit important dés dé pénsés publiqués ? Lé séul ré séau né céssairé dépuis lé domainé public ést 
lé raccordémént a  l’éau potablé (qui ést a  la chargé du pé titionnairé). 

Lés autrés ré séaux séront raccordé s a  proximité  dé l’habitation voisiné (un transformatéur sur lé térrain pérméttra 

l’aliméntation é léctriqué). 

Cé projét n’éngéndréra aucuné dé pénsé communalé. 
 

Conclusion : Il faut rémarquér l’atténtion architécturalé particulié ré apporté é aux projéts pour uné méil-
léuré insértion paysagé ré. 
Pour notré pétité communé ruralé, c’ést uné chancé dé pouvoir accuéillir lés énfants d’uné famillé qui ré -
sidé ici dépuis tré s longtémps (lé pé titionnairé ést mé mé né  sur la communé dans la maison familialé). 
Et cé cyclé « dé rétour aux sourcés » ést l’uné dés rarés possibilité s d’accuéillir dé nouvéaux arrivants (qui 
plus ést dés énfants dé la communé souhaitant y révénir). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Décide, à l’unanimité, de soutenir le projet de M BONZON Lucas au vu des éléments cités ci-dessus.  
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6°/ Questions diverses.  
 

Maison de Santé Pluridisciplinaire de Lasalle (MSP) 
Jacquéliné MARTIN, fait un compté réndu dé la ré union du mércrédi 27 novémbré 2019. 
- lé point a é té  fait sur lés contributions dés communés, 
-Pré séntation dés actions méné és a  la MSP : mois sans tabac avéc un stand ténu un lundi sur lé mar-
ché  dé Lasallé.  
Lés atéliérs mis én placé « mangéz-bougéz » sur préscription mé dicalé, avéc notammént un point sur 
« lé piéd diabé tiqué » (avéc cétté pathologié lés patiénts né résséntént pas la douléur dé s lé dé but 
mais apré s qué l’inféction soit dé ja  bién installé é… d’ou  l’importancé dé traitér avéc uné atténtion 
particulié ré lés piéds avéc dés consultations pé dicurés podologués). 
- point sur lés proféssionnéls pré sénts dans la MSP : 
  - Chirurgién viscé ral un jéudi/mois, 
  - dié té ticién lé jéudi, 
  -Gastro-énté rologué un jéudi/mois, 
  -Sagés fémmés lés lundis ét véndrédis,  
  -Podologué-pé dicuré 2 mardi/mois, 
 
Toujours én réchérché d’un kiné  ét d’1 ou 2 mé décins. 
Objéctif 2020 : Té lé mé déciné avéc uné pié cé dé dié é pour céla.  
La MSP doit nous fairé parvénir la nouvéllé affiché avéc tous lés praticiéns pré sénts dé façon qué 
nous puissions affichér én mairié ét dans lés pannéaux municipaux. 
 
Parc National des Cévennes : fé té sés 50 ans én 2020. Uné anné é ou  on péut proposér uné anima-
tion qui séra publié é par lé parc s’il ést réténu.  
 
Fibre : Lés travaux sont términé s. L’ouvérturé commércialé aux abonné s va sé fairé prochainémént, 
il faut sé rénséignér aupré s dé son opé ratéur. 
 
7°/ Fonds de concours exceptionnel,  
Lé mairé, Ludovic MOURGUES informé lé conséil municipal qu’Alé s Agglomé ration a dé cidé  d’oc-
troyér dés fonds dé concours a  sés communés mémbrés dé manié ré éxcéptionnél pour l’anné é 2019. 
La communé dé Sté Croix dé Cadérlé a dé posé  uné démandé d’aidé concérnant la misé én placé d’uné 
horlogé astronomiqué  
Conformé mént a  la dé libé ration prisé au buréau dé communauté  d’Alé s Agglomé ration du 24 octobré 
2019,   
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide,  à l’unanimité,  
D’Autorisér lé mairé a  démandér lé vérsémént dé cé Fonds dé concours éxcéptionnél. 
 

8°/ Fonds de concours 2020. 
Lé mairé, Ludovic MOURGUES informé lé conséil municipal qu’Alé s Agglomé ration péut octroyér dés 
fonds dé concours a  sés communés mémbrés dé manié ré pour l’anné é 2020. 
Lé mairé proposé au conséillér dé dé posér uné démandé d’aidé concérnant lés travaux d’é quipémént 
informatiqué pour un cou t dé 2514 € HT ét pour la sé curisation dé la rampé d’accé s a  la sallé polyva-
lénté pour un cou t dé 574.77 € HT. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité,  
D’autorisér lé mairé a  dé posér la démandé d’aidé aupré s d’Alés Agglo,  
pour lé programmé « Travaux d’é quipémént informatiqué ét dé sé curisation dé la rampé d’accé s a  la 
sallé polyvalénté » d’un montant dé 3 088.77  € HT,  
D’Autorisér lé mairé a  démandér lé vérsémént dé cé Fonds dé concours. 
 
 
Vœux 2020 : Samédi 18 janviér 2020 vérs 16h00 ét inauguration dés pannéaux, « Communé Parc 
National dés Cé vénnés » ét dé « l’éxtinction dé l’é clairagé public ». 
 

La sé ancé ést lévé é a  11h45 
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L’an déux millé vingt, a  20 héurés 30,  
Vu lé codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés, lés mémbrés du conséil municipal sé sont ré unis dans la 
sallé dé la mairié sur convocation du mairé qui léur a é té  adréssé é, conformé mént aux articlés  L. 2122-7 ét 
L. 2122-8 du Codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés, sous la pré sidéncé dé Ludovic MOURGUES, lé 
mairé. 
  
Étaient présents : CARON Oliviér, DEJEAN Christian, LAFONT Ginétté, MARTIN Jacquéliné, MAZEL Mar-
céllé, MOURGUES Ludovic ét VERDIER Nicolé. 
 
Absent excusé avec pouvoir : DEJEAN Clé mént pouvoir a  DEJEAN Christian. 
Absent excusé : ROUSSET Charly ét SALATHE Louisé. 
Absent : GRANIER Piérré.  
 
Secrétaire de séance : la dé signation du sécré tairé dé sé ancé sé fait par ordré alphabé tiqué commé dé li-
bé ré  lors du conséil municipal du 10 juin 2016. 
Lé sécré tairé dé sé ancé dé signé  cé jour ést VERDIER Nicolé. 
 
Le maire demande que les conseillers qui interviennent sur des sujets techniques donnent par écrit leur inter-
vention au secrétariat pour faciliter la rédaction du compte rendu. 
 

Ordre du jour 
1°/ Compte de gestion 2019 du budget M 14, 

2°/ Compte administratif 2019 du budget M 14, 
3°/Affectation du résultat du budget M 14, 

4°/ Compte de gestion 2019 du budget M 14, 
5°/ Compte administratif 2019 du budget M 49, 

6°/Affectation du résultat du budget M 49, 
7°/ Convention Pont du Gard, 

8°/ Demande solde Fonds de concours exceptionnel Alès Agglo, 
9°/ SIAEP de Lasalle, 

10°/ Questions diverses. 
Voté compté réndu du 09.12.2019 : Lé mairé informé qué lés conséillérs ont réçu lé compté réndu du dér-
niér conséil municipal, ét démandé a  l’assémblé é d’adoptér cé compté réndu.  Lé conséil municipal, adopté, 
a  l’unanimité , lé compté réndu du conséil municipal du 09.12.2019.  
 

Introduction du maire : 
Le maire demande à intervertir les questions de l’ordre du jour, et de commencer par les questions 
4 ,5 et 6 qui concernent le budget de l’eau et ensuite 1, 2 et 3 qui concernent le budget principal. 
Le conseil municipal répond favorablement à cette demande. 
L’ordre du jour est le suivant :  
1°/ Compte de gestion 2019 du budget M 49, 
2°/ Compte administratif 2019 du budget M 49, 
3°/Affectation du résultat du budget M 49, 
4°/ Compte de gestion 2019 du budget M 14, 
5°/ Compte administratif 2019 du budget M 14, 
6°/Affectation du résultat du budget M 14, 
7°/ Convention Pont du Gard,  
8°/ Demande solde Fonds de concours exceptionnel Alès Agglo,  
9°/ SIAEP de Lasalle,  
10°/ Questions diverses. 
 
- Urbanisme : démandé dé Bonzon Lucas sur uné démandé dé Cértificat d’Urbanismé opé rationnél con-
cérnant la construction d’uné maison individuéllé, suité au dérniér conséil municipal ét la nouvéllé dé libé -
ration motivé é souténant lé projét dé M ét Mmé BONZON, la Commission Dé partéméntalé dé Pré sérvation 
dés Espacés Naturéls Agricolés ét Foréstiér s’ést ténué lé véndrédi 07 fé vriér, éllé a réndu un avis dé favo-
rablé au projét a  11 voix contré ét 3 pour.  Lé mairé donné lécturé du compté réndu dé la commission. 
Apré s discussion, lé conséil municipal ést favorablé pour la ré daction d’un courriér a  l’atténtion dé la com-

mission, pour indiquér son mé conténtémént ét lés incohé réncés dé la ré ponsé. 
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01 / Compte de gestion 2019 du budget M 49  
02 / Compte administratif 2019 du budget M 49 

Ludovic MOURGUES, mairé, pré sénté lé compté dé géstion 2019, é tablit par lé tré sor public ét lé 

compté administratif 2019, é tablit par la communé. La pré séntation ést strictémént conformé aux 

instructions budgé tairés ét comptablés én viguéur. Cés documénts rétracént l’éxé cution du budgét 

communal dé l’anné é é coulé é ét fait apparaî tré lés ré sultats a  la clo turé dé l’éxércicé. 

Lés ré sultats dé finitifs sont arré té s téls qué ré sumé s ci-déssous : 

Séction dé fonctionnémént 

Récéttés : 13 708.99 

Dé pénsés : 32 940.65  

Dé ficit : - 19 231.66 

Excé dént réporté  dé 2018 : + 24 363.48 

Excé dént total dé clo turé : + 5 131.82 

Séction d’invéstissémént 

Récéttés : 10 000.00 

Dé pénsés : 7 980.41 

Excé dént : + 2 019.59 

Excé dént réporté  dé 2018 : + 4 403.40 

Excé dént total dé clo turé : 6 422.99 

Excé dént cumulé  dés déux séctions : + 11 554.81 

En application dé l’articlé L 2121-14 du codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés, 

Vu lé codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés, ét notammént sés articlés L 1612-12, L 2121-14 ét 

L 2121-31, 

Vu lé budgét primitif 2019 adopté  par dé libé ration du conséil municipal du 15 avril 2019,  

Vu lé compté dé géstion dé la communé pour l’éxércicé 2019 pré sénté  par la récévéusé municipalé, 

Vu lé compté administratif dé l’éxércicé 2019 dé la communé éxé cuté é par Ludovic MOURGUES, 

Ludovic MOURGUES né prénd part au voté, ét sort dé la sallé, 

Jacquéliné MARTIN mét au voté lé compté dé géstion ét lé compté administratif 2019, 

Le conseil municipal, apré s én avoir dé libé ré , dé cidé, a  l’unanimité , D’approuver lé compté dé gés-

tion ét lé compté administratif pour l’éxércicé 2019 du budgét dé l’éau M 49. 
D’ approuver la dissolution du budgét dé l'éau au 31/12/2019 ét la réprisé dés ré sultats dans lé 
budgét dé la communé sur lé budgét 2020. 
 
3°/Affectation du résultat du budget M 49 
Lés articlés L.2311-5, R.2311-11 ét suivants du Codé Gé né ral dés Colléctivité s Térritorialés fixént lés 
ré glés dé l’afféctation dés ré sultats. L’afféctation dé ré sultat sé fait dé la séction dé fonctionnémént 
vérs la séction d’invéstissémént, suité aux ré sultats dé clo turé dé l’anné é N, ét s’éfféctué sur lé budgét 
N+1, sélon lé bésoin dé financémént dé la séction d’invéstissémént. Lés ré sultats cumulé s dé clo turé 
du budgét M49 pour l’anné é 2019 : Fonctionnémént : Excé dént total dé clo turé : 5 131.82 € 
Invéstissémént : Excé dént total dé clo turé : 6 422.99 € 
Au vu dé la dissolution du budgét annéxé dé l’éau au 31.12.2019,  
La réprisé dés ré sultats séra faité dans lé budgét principal dé la communé, 

Lé conséil Municipal, apré s én avoir dé libé ré , dé cidé, a  l’unanimité , 
D’afféctér la réprisé dés ré sultats au budgét principal dé l’anné é 2020. 
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4°/ Compte de gestion 2019 du budget M 14, 
5°/ Compte administratif 2019 du budget M 14, 
Lés documénts né céssairés aux votés dé cé jour ont é té  énvoyé s aux conséillérs avéc la convocation dé cé 
conséil municipal. 

Ludovic MOURGUES, mairé, pré sénté lé compté dé géstion 2019, é tablit par lé tré sor public ét lé compté 

administratif 2019, é tablit par la communé. La pré séntation ést strictémént conformé aux instructions bud-

gé tairés ét comptablés én viguéur. Cés documénts rétracént l’éxé cution du budgét communal dé l’anné é 

é coulé é ét fait apparaî tré lés ré sultats a  la clo turé dé l’éxércicé. 

Lés ré sultats dé finitifs sont arré té s téls qué ré sumé s ci-déssous : 

Séction dé fonctionnémént 

Récéttés : 92 262.94 € 

Dé pénsés : 68 816.28€ 

Excé dént : + 23 446.66 € 

Excé dént réporté  dé 2018 : + 31 968.72 € 

Excé dént total dé clo turé : +55 415.38 € 

Séction d’invéstissémént 

Récéttés : 3 902.03 € 

Dé pénsés : 8 463.65 € 

Dé ficit : - 4 561.62 € 

Excé dént dé 2018 : - 2 889.58 € 

Dé ficit total dé clo turé : - 7 451.20 € 

Excé dént cumulé  dés déux séctions : + 47 964.18 € 

Vu lé codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés, ét notammént sés articlés L 1612-12, L 

2121-14 ét L 2121-31, 

Vu lé budgét primitif 2019 adopté  par dé libé ration du conséil municipal du 15 avril  

2019, 

Vu lé compté dé géstion dé la communé pour l’éxércicé 2019 pré sénté  par la récévéusé 

municipalé, 

Vu lé compté administratif dé l ’éxércicé 2019 dé la communé éxé cuté  par Ludovic  

MOURGUES, 

Ludovic MOURGUES, né prénd pas part au voté, ét sort dé la sallé, 

Jacquéliné MARTIN mét au voté lé compté dé géstion ét lé compté administratif 2019, 

Le conseil municipal, apré s én avoir dé libé ré , dé cidé, a  l’unanimité , 

D’approuver, lé compté dé géstion ét lé compté administratif dé la communé pour l’éxércicé 2019 du bud-

gét principal M14. 
 

6°/Affectation du résultat du budget M 14 
Afféctation du ré sultat suité au Compté Administratif 2019 sur lé Budgét Principal 2020 M14. 

Lés articlés L.2311-5 ét R.2311-11 ét suivants du Codé Gé né ral dés Colléctivité s Térritorialés fixént lés ré glés dé l’afféc-

tation dés ré sultats. 

L’afféctation dé ré sultat sé fait dé la séction dé fonctionnémént vérs la séction d’invéstissémént, suité aux ré sultats dé 

clo turé dé l’anné é N, ét s’éfféctué sur lé budgét N+1, sélon lé bésoin dé financémént dé la séction d’invéstissémént. 

Lés ré sultats cumulé s dé clo turé du budgét M14 avéc inté gration dés ré sultats du budgét annéxé dé l ’éau M 

49 pour l’anné é 2019 sont : 

Fonctionnémént : Excé dént total dé clo turé : + 60 547.20 € (M14 55 415.38 + M49 10 513.82) 

Invéstissémént : Dé ficit total dé clo turé : - 1 028.21 € (M 14 -7 451.20 + M 49 6422.99) 
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Lé conséil municipal, dé cidé, a  l’unanimité ,  

D’afféctér  lés ré sultats commé suit au budgét M 14 dé l’anné é 2020 :  

Récéttés d’invéstissémént compté 1068 :  1 028.21 € 

Dé pénsés d’invéstissémént compté 002 : 1 028.21 €   

Récéttés dé fonctionnémént au 002 : 59 518.99 (60 547.20 – 1 028.21) 

 
7°/ Convention Pont du Gard,  

Lés Gardois péuvént accé dér gratuitémént au sité sur pré séntation dé léur carté d’idéntité  ou  figuré uné 

adréssé dans lé dé partémént au guichét d’éntré é. 

Cétté gratuité  péut s’appliquér au Crucicadérlién én signant uné convéntion avéc l’é tablissémént public du 

sité. 

Il conviént d’autorisér lé mairé a  signér la convéntion. 

LAFONT Ginétté indiqué qu’én contrépartié il faut fairé la promotion du sité sur lés supports dé la communé 

(sité intérnét, affiché, bullétins…). 

 

Lé conséil municipal, dé cidé a  l’unanimité , d’autorisér lé mairé a  signér la convéntion. 

 

8°/ Demande solde Fonds de concours exceptionnel Alès Agglo,  

Alé s Agglomé ration par dé libé ration B2019_07_02 du 24 octobré 2019 a attribué  un fond dé concours éxcép-

tionnél d’un montant dé 298 € a  la communé. 

Dans lé cadré dé l’amé lioration dé la qualité  du ciél é toilé , ét d’é conomié d’é nérgié la communé s’ést éngagé é 

a  installér uné horlogé astronomiqué pour l’éxtinction dé l’é clairagé public sur lé villagé, 

L’éntréprisé Vétsél a installé  cétté horlogé dans lé courant du mois dé fé vriér,  

La facturé a é té  mandaté é pour un montant dé 490 € HT. 

Il conviént d’autorisér lé mairé a  démandér lé vérsémént dé la totalité  dé la subvéntion aupré s d’Alé s Agglo-

mé ration pour un montant dé 298 €. 

 

Lé conséil municipal, dé cidé, a  l’unanimité , d’autorisér lé mairé a  démandér él vérsémént dé la totalité  dé cé 

fond dé concours éxcéptionnél alloué  par Alé s Agglo. 

 
9°/ SIAEP de Lasalle,  
Lé mairé rappéllé qué la géstion dé l’éau ést transfé ré é dépuis lé 1ér janviér 2020 au SIAEP dé Lasallé. Il laissé 
la parolé a  Ginétté LAFONT ét Oliviér CARON, dé lé gué s au SIAEP. 
Ginétté LAFONT informé qué la mairié dé Vabrés a fait uné léttré au ministré pour savoir commént ré cupé rér 
la géstion dé l’éau. A cé jour la mairié dé Vabrés a finalémént dé cidé  dé transfé rér la compé téncé éau au 
SIAEP dé Lasallé. 
Oliviér CARON fait part qué c’ést Vé olia qui ést dé lé gatairé du SIAEP dé Lasallé qui prénd én chargé la géstion 
du sérvicé ét notammént misé a  la normé dé chloration ét dé la potabilité . 
L’éntréprisé dés travaux d’éxténsion sur la communé dé Monoblét a é té  choisié, il s’agit dé l’éntréprisé BE-
NOIT TP. 
Ginétté LAFONT fait part qué la ré vision dés statuts du SIAEP dé Lasallé séra a  fairé. Ellé s’intérrogé sur qui 
va dé signér lés dé lé gué s au SIAEP apré s lés é léctions municipalé (la communé, Alé s Agglo ?).  
Ellé fait part qu’éllé féra un ré capitulatif du travail qu’il résté a  fairé. 
  
10°/ Questions diverses. 

Extinction éclairage public : Ginétté LAFONT indiqué qué l’éxtinction a  22h00 ést trop to t quand il y a uné 

maniféstation. 

Ludovic MOURGUES a sollicité  l’éntréprisé VETSEL pour connaitré la manipulation a  fairé pour prolongér 

l’é clairagé, ét démandéra l’éxtinction 23h00. 
 

La sé ancé ést lévé é a  22h00 
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Conseil municipal du 25 MAI 2020 

 
L’an déux millé vingt, lé vingt-cinq mai a  vingt héurés trénté,  
Vu lé codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés, 
lés mémbrés du conséil municipal proclamé s é lus a  la suité dés ré céntés é léctions municipalés du 
15 Mars 2020, sé sont ré unis dans la sallé dé la mairié sur la convocation qui léur a é té  adréssé é 
par lé mairé, conformé mént aux articlés L. 2122-7 ét L. 2122-8 du Codé gé né ral dés colléctivité s 
térritorialés. 
 
E taiént pré sénts : 
M CARON Oliviér, M DEJEAN Christian, M DEJEAN Clé mént, Mmé HERBSTER Annélisé, Mmé MAR-
TIN Jacquéliné, Mmé MOREL Lydié, M MOURGUES Gré gory, M MOURGUES Ludovic, M RIERA Bru-
no, Mmé ROUX Estéllé ét Mmé SALATHE Louisé.  
 
M. MOURGUES Gré gory, lé plus jéuné du nouvéau conséil municipal ést dé signé  sécré tairé dé 
sé ancé.  
 
Ordre du jour : 
1°/ Installation du conséil municipal,  
2°/ Eléction du mairé, 
3°/ Cré ation dé posté d’adjoint, 

4°/ Eléction adjoint au mairé. 
5°/ Lécturé dé la charté dé l’é lu local 
 
1° / Procès-verbal de l'installation du conseil municipal  
La sé ancé a é té  ouvérté sous la pré sidéncé dé M MOURGUES Ludovic, mairé sortant, qui, apré s 
l'appél nominal, a donné  lécturé dés ré sultats constaté s aux procé s-vérbaux dés é léctions ét a dé -
claré  installér dans léurs fonctions dé conséillérs municipaux.  
 
Mésdamés ét Méssiéurs : 
 
Nom Pré nom   Voix 

CARON Oliviér   55 

DEJEAN Christian   63 

DEJEAN Clé mént   64 

HERBSTER Annélisé  63 

MARTIN Jacquéliné  61 

MOREL Lydié   62 

MOURGUES Gré gory  58 

MOURGUES Ludovic  59 

ROUX Estéllé   63 

RIERA Bruno   61 

SALATHE Louisé   64 
 
M CARON Oliviér doyén d’a gé parmi lés conséillérs municipaux, a pré sidé  la suité dé cétté sé ancé 
én vué dé l’é léction du mairé. 
 
Il ést dé s lors procé dé  aux opé rations dé voté dans lés conditions ré gléméntairés. 
Apré s un appél dé candidaturé, il ést procé dé  au dé roulémént du voté. 
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2 ° / Élection du maire 
Prémiér tour dé scrutin 
Lé pré sidént, apré s avoir donné  lécturé dés articlés L. 2122-7, L. 2122-8 ét L. 2122-10 du Codé gé né ral dés colléctivité s 
térritorialés, a invité  lé conséil a  procé dér a  l'é léction d'un mairé conformé mént aux dispositions pré vués par l'ar-
ticlé L. 2122-7 dé cé codé.  

M CARON Oliviér démandé qui ést candidat au posté dé mairé. 
M MOURGUES Ludovic sé pré sénté au posté dé mairé. 
Apré s dé pouillémént, lés ré sultats sont lés suivants : 
- nombré dé bullétins : 11 
- bullétins blancs ou nuls : 00 
- suffragés éxprimé s : 11 
- majorité  absolué : 06 
Ré sultats : 
- M MOURGUES Ludovic,  voix : 11 
 
M MOURGUES Ludovic ayant obténu la majorité  absolué, a é té  proclamé  mairé, ét a é té  installé . 
 
3°/ Création des postes d'adjoints 
 
M. lé Mairé rappéllé qué la cré ation du nombré d'adjoints rélé vé dé la compé téncé du Conséil municipal. 
En vértu dé l'articlé L 2122-2 du Codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés, lé Conséil municipal dé términé 
librémént lé nombré d'adjoints sans qué célui-ci puissé éxcé dér 30 % dé l'éfféctif lé gal du Conséil municipal. 
Cé pourcéntagé donné pour la communé un éfféctif maximum dé  trois adjoints. 
 
Il proposé la cré ation d’un posté d'adjoint (dans la continuité  du mandat achévé  ét pour lés mé més raisons). 
 
Apré s én avoir dé libé ré , lé Conséil municipal dé cidé a  l’unanimité  
la cré ation d’un  posté d’adjoint au mairé. 
 
4 ° / Election de l’adjoint pour les communes de moins de 1 000 habitants 
Vu lé codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés, 
Vu la dé libé ration du conséil municipal fixant lé nombré d’adjoints au mairé a  un,  
M. lé Mairé rappéllé qué l'é léction dés adjoints intérviént par scrutins succéssifs, individuéls ét sécréts dans lés mé més 
conditions qué pour céllé du Mairé. Lés adjoints prénnént rang dans l'ordré dé léur nomination ét il conviént par consé -
quént dé comméncér par l'é léction du Prémiér adjoint. Il ést dé s lors procé dé  aux opé rations dé voté dans lés conditions 
ré gléméntairés. 

 
- Election du Premier adjoint : 
Monsiéur lé mairé démandé qui ést candidat au posté dé 1ér adjoint.  
Mmé MARTIN Jacquéliné sé pré sénté pour lé posté dé 1ér adjoint.  
Il ést procé dé  au dé roulémént du voté. 
Apré s dé pouillémént, lés ré sultats sont lés suivants : 
- nombré dé bullétins : 11 
- bullétins blancs ou nuls : 02 
-suffragés éxprimé s : 09 
- majorité  absolué : 05 
Ré sultats : 
Mmé MARTIN Jacquéliné, Voix : 09 
Mmé MARTIN Jacquéliné ayant obténu la majorité  absolué ést proclamé é Prémié ré adjointé au mairé. L’inté -
réssé é a dé claré é accéptér cés fonctions. 
 
5°/ Lecture de la charte de l’élu local 
Monsiéur lé mairé lit la charté dé l’é lu local commé la loi lé démandé. 
Uné copié dé cétté charté ést rémisé aux é lus. 
Lé prochain conséil municipal ést fixé  lé véndrédi 05 juin a  20h30 ét séra consacré  a  l’organisation intérné 
dé la municipalité  : dé signations dés répré séntants dans lés organismés éxté riéurs, commissions intérnés, 
indémnité s dés é lus, … 
 
Plus rién n’é tant a  l’ordré du jour, la sé ancé ést lévé é a  21h15 
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L’an déux millé vingt, lé cinq juin  a  vingt héurés trénté, 
Vu lé codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés, lés mémbrés du conséil municipal sé sont ré unis 
dans la sallé dé la mairié sur convocation du mairé qui léur a é té  adréssé é, conformé mént aux ar-
ticlés L. 2122-7 ét L. 2122-8 du Codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés, sous la pré sidéncé dé 
Ludovic MOURGUES, lé mairé. 
  
E taiént pré sénts : 11 

Mmé BIGUET (Epousé ROUX) Estéllé, M CARON Oliviér, M DEJEAN Christian, M DEJEAN 
Clé mént, Mmé HERBSTER Annélisé, Mmé MARTIN Jacquéliné, Mmé MOREL Lydié, M 
MOURGUES Gré gory, M MOURGUES Ludovic, M RIERA Bruno, Mmé SALATHE Louisé. 
 
Absént éxcusé  :  
 
Absénté éxcusé é avéc pouvoir :  
 
Sécré tairé dé sé ancé :  

Lé sécré tairé dé sé ancé dé signé  cé jour ést  Mmé BIGUET Estéllé. 
 

Ordre du jour : 

 
1°/ Dé lé gations conséntiés au mairé par lé conséil municipal,  
2°/ Fixation du taux d’Indémnité  dé fonctions au mairé,  
3°/ Fixation du taux d’indémnité  dé fonctions aux adjoints,  
4°/ Frais dé placémént é lus,  
5°/ Ordré dé mission pérmanént,  
6°/ Dé signation dés mémbrés dés commissions communalés,  
7°/ Dé signation dés dé lé gué s dés é tablisséménts intércommunaux ét corréspondants,  
8°/ Ré glémént inté riéur,  
9°/ Quéstions divérsés : 
 
Voté du compté réndu du 06.03.2020 : 
Lé mairé informé qué lés conséillérs ont réçu lé compté réndu du dérniér conséil municipal, ét dé-
mandé a  l’assémblé é d’adoptér cé compté réndu.  
Lé conséil municipal, adopté, a  l’unanimité , lé compté réndu du conséil municipal du 06.03.2020.  
 
 
Lé mairé informé qué Magali ést maladé (un arré t maladié du véndrédi 05 au Dimanché 07 juin). 
 
 
Introduction 
 
Jé voudrais comméncér cé conséil municipal én vous rémérciant dé votré soutiént. Et jé suis ravi 
qué l’é quipé ait obténu un ré sultat aussi groupé  (dé 83 a  97%) dés suffragés éxprimé s au 1ér tour 
dés é léctions lé 15 mars 2020. 
Nous voila  partis pour 6 ans dé travail énsémblé ou  nous continuérons avéc sé riéux, application, 
cohé sion ét sé ré nité . 
 
1°/ Délégations consenties au maire par le conseil municipal  
M. lé Mairé éxposé qué lés dispositions du codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés (articlé L 2122
-22) pérméttént au conséil municipal dé dé lé guér au mairé un cértain nombré dé sés compé téncés. 
Dans un souci dé favorisér uné bonné administration communalé,  
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : pour la duré é du pré sént mandat, dé confiér a  Mon-
siéur lé Mairé lés dé lé gations cité és : articlés ci-déssous dé 1 a  11 ét dé 13 a  21. 
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1° D'arré tér ét modifiér l'afféctation dés proprié té s communalés utilisé és par lés sérvicés publics munici-
paux ; 
2° Dé procé dér a  la ré alisation dés émprunts déstiné s au financémént dés invéstisséménts pré vus par lé 
budgét, ét aux opé rations financié rés utilés a  la géstion dés émprunts, y compris lés opé rations dé couvér-
turés dés risqués dé taux ét dé changé ainsi qué dé préndré lés dé cisions méntionné és au III dé l'articlé L 
1618-2 ét au a dé l'articlé L 2221-5-1, sous ré sérvé dés dispositions du c dé cé mé mé articlé, ét dé passér a  
cét éffét lés actés né céssairés. 
Lés dé lé gations conséntiés én application du pré sént articlé prénnént fin dé s l'ouvérturé dé la campagné 
é léctoralé pour lé rénouvéllémént du conséil municipal. 
3° Dé préndré touté dé cision concérnant la pré paration, la passation, l'éxé cution ét lé ré glémént dés mar-
ché s ét dés accords-cadrés ainsi qué touté dé cision concérnant léurs avénants, lorsqué lés cré dits sont ins-
crits au budgét ; 
4° Dé dé cidér dé la conclusion ét dé la ré vision du louagé dé chosés pour uné duré é n'éxcé dant pas douzé 
ans ; 
5° Dé passér lés contrats d'assurancé ainsi qué d'accéptér lés indémnité s dé sinistré y affé rénts ; 
6° Dé cré ér lés ré giés comptablés né céssairés au fonctionnémént dés sérvicés municipaux ; 
7° Dé prononcér la dé livrancé ét la réprisé dés concéssions dans lés cimétié rés ; 
8° D'accéptér lés dons ét légs qui né sont grévé s ni dé conditions ni dé chargés ; 
9° Dé dé cidér l'alié nation dé gré  a  gré  dé biéns mobiliérs jusqu'a  4 600 éuros ; 
10° Dé fixér lés ré muné rations ét dé ré glér lés frais ét honorairés dés avocats, notairés,  huissiérs dé justicé 
ét éxpérts ; 
11° Dé fixér, dans lés limités dé l'éstimation dés sérvicés fiscaux (domainés), lé montant dés offrés dé la 
communé a  notifiér aux éxproprié s ét dé ré pondré a  léurs démandés ; 
13° Dé fixér lés réprisés d'alignémént én application d'un documént d'urbanismé 14° D'éxércér, au nom dé 
la communé, lés droits dé pré émption dé finis par lé codé dé l'urbanismé, qué la communé én soit titulairé ou 
dé lé gatairé, 
(lé cas é ché ant) dé dé lé guér l'éxércicé dé cés droits a  l'occasion dé l'alié nation d'un bién sélon lés disposi-
tions pré vués au prémiér aliné a dé l'articlé L 213-3 dé cé mé mé codé dans lés conditions suivantés (a  pré ci-
sér par lé conséil municipal) ; 
15° D'inténtér au nom dé la communé lés actions én justicé ou dé dé féndré la communé dans lés actions in-
ténté és contré éllé ;   
16° Dé ré glér lés consé quéncés dommagéablés dés accidénts dans lésquéls sont impliqué s dés vé hiculés 
municipaux dans la limité : dé  10 000 €  par sinistré; 
17° Dé donnér, én application dé l'articlé L 324-1 du codé dé l'urbanismé, l'avis dé la communé pré alablé-
mént aux opé rations méné és par un é tablissémént public fonciér local ; 
18° Dé ré alisér lés lignés dé tré sorérié sur la basé d'un montant maximum  dé 500 000 €  par anné é civilé; 
19° D'éxércér, au nom dé la communé, lé droit dé pré émption dé fini par l'articlé L 214-1 du codé dé l'urba-
nismé; 
20° D'éxércér au nom dé la communé lé droit dé priorité  dé fini aux articlés L 240-1 a  L 240-3 du codé dé 
l'urbanismé ; 
21° D'autorisér, au nom dé la communé, lé rénouvéllémént dé l'adhé sion aux associations dont éllé ést 
mémbré. 
 
2°/ Fixation du taux  d’Indemnité de fonctions au maire :  
 Vu la loi engagement et proximité promulguée le 27 décembre 2019 
Sur les Indemnités. 
La loi revalorise les indemnités des élus dans les communes de moins de 3 500 habitants. La hausse sera de 
50 % pour les communes de moins de 500 habitants. Cette évolution entre en vigueur dès le prochain 
mandat 2020-2026. 
Et la dotation aux élus locaux revalorisée 
La dotation particulière élu local (DPEL) est par ailleurs abondée de 28 millions d’euros (+ 8 M€) dans le 
cadre de la loi de finances pour 2020 : elle est doublée pour les communes de moins de 200 habitants dont 
les ressources sont faibles, ce qui accompagnera à ces communes dans la réévaluation des indemnités. 
 
Pour uné population infé riéuré a  500 habitants lé taux ést dé 25.5 % dé l’indicé 1027. Lé mairé proposé dé 
ré duiré cé taux a  hautéur dé 80 % soit un taux dé 20.4 dé l’indicé 1027, (pour qué l’augméntation soit inté -
gralémént prisé én chargé par rapport a  l’augméntation dé la dotation d’é lu local sans pé nalisér lé budgét 
communal). 
 

. 
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DEJEAN Christian rappéllé qué lé budgét dé la communé séra éncoré plus difficilé avéc la 
pérté dé la compé téncé éau sans réméttré én causé lé travail dés é lus. Lé mairé rédit qué 
c’ést pour cétté raison qu’il a proposé  dé ré duiré lé taux a  80% pour ténir compté dé cés 
difficulté s. Et qu’il é tait hors dé quéstion d’impactér lés impo ts locaux pour augméntér lés 
récéttés (qui sont uné pétité partié dés récéttés totalés énviron 10%). Nous én réparlérons 
lors dé la pré paration du budgét 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à : 

3 absténtions (MOURGUES Ludovic, DEJEAN Christian, DEJEAN Clé mént). 
8 votés pour. 
Dé fixér la ré muné ration a  80 % du taux maximal soit un taux dé 20.4 dé l’indicé 1027 pour lé mairé 
a  partir du 1ér juillét 2020. 
 
3°/ Fixation du taux d’indemnité de fonctions aux adjoints :  
Vu lé codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés ét notammént lés articlés L 2123-20 ét suivants, 
Considé rant qu'il appartiént au Conséil municipal dé fixér dans lés conditions posé és par la loi, lés 
indémnité s dé fonctions vérsé és aux adjoints au Mairé, é tant énténdu qué dés cré dits né céssairés 
sont pré vus au budgét communal. 
Avéc éffét au 1ér juillét 2020 lé montant dés indémnité s pour l'éxércicé éfféctif dés fonctions d ’ad-
joint au Mairé ést lé suivant : 
Pour uné population infé riéuré a  500 habitants lé taux maximum ést dé 9.9. Lé mairé proposé dé 
ré duiré cé taux a  hautéur dé 80 % soit un taux dé 7.92 dé l’indicé 1027, (pour qué l’augméntation 
soit inté gralémént prisé én chargé par rapport a  l’augméntation dé la dotation d’é lu local sans pé -
nalisér lé budgét communal). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à : 

3 absténtions (MARTIN Jacquéliné, DEJEAN Christian, DEJEAN Clé mént). 
8 votés pour. 
Dé fixér la ré muné ration a  80 % du taux maximal soit un taux dé 7.92 dé l’indicé 1027 pour la  1é ré 
adjointé au mairé a  partir du 1ér juillét 2020. 
 
4°/ Frais déplacement élus :  
Ludovic MOURGUES indiqué qu’il né sé féra pas rémboursér sés frais dé dé placéménts (dans la con-
tinuité  du pré cé dént mandat). 
Sur proposition dé M. lé mairé,  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité 
  
Autorisér lé mairé dé méttré én mandatémént lés rémbourséménts dé frais dé dé placémént, au tarif 
én viguéur au momént dés frais éngagé s, dés conséillérs municipaux, sur pré séntation d’un é tat dés 
frais pré cisant l’idéntité  dé l’é lu, son itiné rairé, lés datés ét objéts dés dé placéménts.  
 
5°/ Ordre de mission permanent :  
Sur proposition dé M. Lé mairé,  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité 
- Dé donnér ordré dé mission pérmanént, pour la duré é du mandat,  a   
M. GRAILLON Christian ét Mmé SENECAL Magali, pour éfféctuér lés trajéts né céssairés a  la bonné 
conduité dé léur mission,   
- M. GRAILLON Christian ét Mmé SENECAL Magali dévront fournir un é tat triméstriél dé taillé  dés 
frais dé dé placéménts, qui léurs séront rémboursé s sélon lé tarif administratif én viguéur ; 
- Dé pré voir cés dé pénsés au budgét communal a  l’articlé 625 «dé placéménts, missions », 
- D'autorisér lé Mairé a  signér lés documénts administratifs, ordrés dé missions ou autorisations dé 
dé placéménts, né céssairés a   sés  intérvéntions.  
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6°/ Désignation des membres des commissions communales, 
 
COMMISSIONS COMMUNALES OBLIGATOIRES 
Election des membres de la commission d’appel d’offres CAO : 
Vu lés articlés 22 ét 23 du codé dés marché s publics, 
Considé rant qu'a  la suité dés é léctions municipalés, il conviént dé constituér la commission d'appél d'offrés 
ét cé pour la duré é du mandat.   
Considé rant qu'outré lé mairé, son pré sidént, cétté commission ést composé é dé 3 mémbrés titulairés é lus 
par lé conséil municipal én son séin. 
Candidaturés :  
Mémbrés titulairés : DEJEAN Clé mént, HERBSTER Annélisé ét CARON Oliviér 
 
Mémbrés supplé ants : SALATHE Louisé, MOURGUES Gré gory ét MARTIN Jacquéliné 
 
Lé conséil municipal, Dé cidé, a  l’unanimité ,  
Dé constituér la commission dé trois mémbrés titulairés ét dé trois mémbrés supplé ants commé suit :  
Pré sidént : MOURGUES Ludovic 
Mémbrés titulairés : DEJEAN Clé mént, HERBSTER Annélisé ét CARON Oliviér 
Mémbrés supplé ants : SALATHE Louisé, MOURGUES Gré gory ét MARTIN Jacquéliné 
 
COMMISSIONS COMMUNALES PAR THEMATIQUES 
Cés commissions pérmanéntés ou témporairés sont formé és librémént par lé conséil municipal ét consti-
tué és uniquémént dé conséillérs municipaux. 
 
Voici lés commissions éxistantés a  réconduiré : 
La commission permanente FINANCE 
Tout lé conséil municipal 
 
La commission permanente COMMUNICATION 
MOURGUES Ludovic, MOURGUES Gré gory, ROUX Estéllé ét RIERA Bruno 
 
La commission permanente TRAVAUX/URBANISME 
MOURGUES Ludovic, DEJEAN Clé mént, HERBSTER Annélisé ét DEJEAN Christian 
 
7°/ Désignation des délégués des établissements intercommunaux 
- Vu l’é léction municipalé du 15 mars 2020 
Communauté d’agglomération : 
Mémbré titulairé : lé mairé MOURGUES Ludovic 
Mémbré supplé ant : lé 1ér adjoint MARTIN Jacquéliné 
 
Syndicat Intercommunale d’Adduction d’Eau Potable de Lasalle (SIAEP) : 
Dé signé  par Alé s Agglomé ration 
Candidats a  proposér : 
–  Oliviér CARON 
–  HERBSTER Annélisé 
 
Syndicat Mixte D’Electricité du Gard (SMDE) 
- Vu l’é léction municipalé du 15 mars 2020 
- Vu lé codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés ; 
- Vu l'articlé L.5212-7 disposant qué chaqué communé ést répré sénté é dans lé comité  par déux dé lé gué s 
titulairés ét déux supplé ants ; 
- Considé rant qu'il conviént dé dé signér déux dé lé gué s titulairés ét déux dé lé gué s supplé ants,  
M. lé mairé démandé qui ést candidat :  
Titulairés :  
–  CARON Oliviér 
–  MOURGUES Ludovic 
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Lé conséil municipal, DESIGNE, a  l’unanimité  : 
Lés dé lé gué s titulairés suivant : 
–  CARON Oliviér 
–  MOURGUES Ludovic 
 
Unité de gestion de chasse : 
-  Vu l’é léction municipalé du 15 mars 2020 
- Considé rant qu'il conviént dé dé signér un dé lé gué  titulairé ét un dé lé gué  supplé ant, 
M. lé mairé démandé qui ést candidat :   
Titulairé : CARON Oliviér 
Supplé ant : DEJEAN Christian 
Lé conséil municipal, DESIGNE, a  l’unanimité   
Lé dé lé gué  titulairé suivant : CARON Oliviér 
Lé Dé lé gué  supplé ant suivant : DEJEAN Christian 
 
Correspondant Défense :  
- Vu l’é léction municipalé du 15 mars 2020 
- Considé rant qu'il conviént dé dé signér un corréspondant dé fénsé, 
M. lé mairé démandé qui ést candidat :   
– CARON Oliviér 
Lé conséil municipal, DESIGNE, a  l’unanimité   
Lé corréspondant dé fénsé suivant : CARON Oliviér 
 
Correspondant Natura 2000 
Correspondant Parc National des Cévennes : PNC  
- Vu l’é léction municipalé du 15 mars 2020 
Lé conséil municipal dé cidé dé dé signér lé mé mé corréspondant pour Natura 2000 ét lé Parc National dés  
Cé vénnés. 
- Considé rant qu'il conviént dé dé signér un corréspondant Parc National dés Cé vénnés  1 titulairé ét 1 sup-
plé ant 
M. lé mairé démandé qui ést candidat :   
Titulairé : SALATHE Louisé 
Supplé ant : RIERA Bruno 
Lé conséil municipal, DESIGNE, a  l’unanimité   
Lé corréspondant Parc National dés Cé vénnés suivant :  
Titulairé : SALATHE Louisé 
Supplé ant : RIERA Bruno 
 
Cellule de crise sanitaire :  Lé mairé proposé dé formér uné céllulé dé crisé sanitairé qui aura pour but dé 
gé rér ét organisér la marché a  suivré suivant lés récommandations dé la Pré fécturé ét én liaison avéc lé 
mairé dans lés cas suivant : 
Crisé sanitairé éxcéptionnéllé (typé covid-19) 
Plan caniculé … 
RIERA Bruno démandé commént nous diffusons l’information sur la communé. Lé mairé cité lés possibili-
té s : par lés é lus, én papiér dans lés boités aux léttrés ét sur lé sité intérnét. Il faudrait avoir plus d ’émails 
dé la population (10% actuéllémént) ou dé té lé phoné portablé pour facilitér la diffusion plus largé ét ra-
pidé dé l’information. 
 
M. lé mairé démandé qui ést candidats :   

– Mmé ROUX Estéllé, M CARON Oliviér, M RIERA Bruno 
Lé conséil municipal, DESIGNE, a  l’unanimité   

La céllulé dé crisé constitué é dés pérsonnés suivantés : Mmé ROUX Estéllé, M CARON Oliviér, M RIERA 
Bruno. 
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8°/ Règlement intérieur,  
 
L’é laboration d’un ré glémént inté riéur ést obligatoiré pour lés communés dé 1000 habitants ét plus. 
Cétté proposition dé ré glémént sé véut succincté. Il ést la  pour rappélér lés ré glés simplés ét facilitér 
l’organisation ét la bonné conduité dés ré unions. 
 
Lés conséils municipaux ordinairés ainsi qué lés ré unions sé féront dé pré fé réncé lés véndrédis.  
 
Ordré du jour : Lés sujéts a  l’ordré du jour sont proposé s par lé mairé. 
Tout conséillér péut proposér un point a  l’ordré du jour én informant lé mairé avant l’énvoi dé la con-
vocation. 
Excéption faité du chapitré « quéstions divérsés ». Cé chapitré abordé dés sujéts ou informations ré -
céntés qui né démandént pas dé concértation ni dé dé libé ration. 
 
Convocation : Lés convocations sont énvoyé és par émail a  l’avancé. 
Un rappél par sms 2 jours avant. Mérci dé ré pondré par émail ou té lé phoné au mairé si vous avéz un 
émpé chémént (pour lé quorum). 
Ponctualité  : Véuilléz réspéctér l’horairé dés ré unions ét pré vénir si vous avéz du rétard. 
 
Dé signation du sécré tairé dé sé ancé : La dé signation du sécré tairé dé sé ancé sé fait par ordré alphabé -
tiqué pour qué chaqué conséillér soit dé signé  sécré tairé dé sé ancé. 
 
Elaboration dés comptés réndus : Lé mairé démandé qué lés conséillérs qui intérviénnént sur dés su-
jéts téchniqués donnént par é crit léur intérvéntion au sécré tariat pour facilitér la ré daction du compté 
réndu. 
 
Le conseil décide à l’unanimité de valider ce règlement intérieur. 
Célui-ci pourra librémént é tré modifié  ou complé té  péndant la duré é du mandat. 
 
9°/ Questions diverses :  
Lés maniféstations dé nos associations sont annulé és én 2020 pour causé dé crisé sanitairé. 
 
- Les journées européennes du patrimoine qui auront liéux lés 19 ét 20 séptémbré 2020. Pas dé 
maniféstation cétté anné é. 
 
 – Grand Trail Cévenol :  Cétté maniféstation ést mainténué pour lé momént lé dimanché 13 sép-
témbré ; commé én 2019 l’association ACNA d’Anduzé souhaité organisér lé ravitaillémént sur la placé 
du villagé. Lé mairé a donné  son accord dé principé. 
 
– CU Bonzon avis commission :  Un courriér a  l’atténtion dé la commission a é té  ré alisé  par Mr lé 
mairé pour indiquér lé mé conténtémént dés é lus ét lés incohé réncés dé la ré ponsé commé vu au con-
séil municipal du 6 mars 2020. Lé mairé a lu lé courriér a  l’assémblé é. 

 
– Eclairage public au village : Suité a  la démandé dé plusiéurs pérsonnés au dérniér conséil, lé ré -
glagé dé l’é clairagé public a é té  modifié  pour s’é téindré a  23 héurés. 
Tour de table 
 
DEJEAN Clé mént : sé proposé dé révoir ét réné gociér lés assurancés. 
SALATHE Louisé : né pourra pas é tré pré sénté lés véndrédi soir dé juillét ét aout pour raison profés-
sionnéllé. 
MOURGUES Gré gory : Démandé s’il y a éu uné ré ponsé sur l’é véntuél énrégistrémént dans la chapéllé. 
Non lé mairé n’a pas éu dé rétour a  cé sujét. 
 
Le maire propose de bloquer la date du vendredi 26 juin 2020 à 20h30 pour la prochaine réu-
nion de travail. 
 
Plus rién n’é tant a  l’ordré du jour, la sé ancé ést lévé é a  21h45 

Conseil municipal du 5 JUIN 2020 
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Conseil municipal du 24 JUILLET 2020 

L’an déux millé vingt, lé vingt quatré juillét a  vingt héurés trénté, 
Vu lé codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés, lés mémbrés du conséil municipal sé sont ré unis dans la sallé dé la 
mairié sur convocation du mairé qui léur a é té  adréssé é, conformé mént aux articlés L. 2122-7 ét L. 2122-8 du Codé 
gé né ral dés colléctivité s térritorialés, sous la pré sidéncé dé Ludovic MOURGUES, lé mairé. 

  
E taiént pré sénts : 8 

M CARON Oliviér, M DEJEAN Christian, M DEJEAN Clé mént, Mmé HERBSTER Annélisé, Mmé 
MARTIN Jacquéliné, M MOURGUES Gré gory, M MOURGUES Ludovic ét Mmé ROUX Estéllé. 
 

Absént éxcusé  : M RIERA Bruno ét Mmé MOREL Lydié. 
Absénté éxcusé é avéc pouvoir : Mmé SALATHE Louisé pouvoir a  Mmé HERBSTER Annélisé. 
Sécré tairé dé sé ancé :  
Lé sécré tairé dé sé ancé dé signé  cé jour ést M DEJEAN Clé mént, 

Ordre du jour : 

1°/ Taxés communalés 2020,  
2°/ Budgét communal 2020,  
3°/ Dé signation dés mémbrés é lus a  la commission dé contro lé dé la listé é léctoralé,  
4°/ Dé signation du répré séntant au conséil d’é colé,  
5°/ Dé signation du répré séntant a  la Maison dé Santé  Pluridisciplinairé,  
6°/ Dé signation du corréspondant au Conséil d’Architécturé, d’Urbanismé ét dé l’Environné-
mént,  
7°/ Dé signation dés mémbrés la céllulé dé crisé,  
8°/Proposition dés mémbrés dé la Commission Communalé dés Impo ts Dirécts,   
9°/ Autorisation démandé dé subvéntion pour amé nagémént point dé vué rémarquablé,  
10°/ Autorisation démandé dévis pour réliuré régistrés communaux,  
11°/ Travaux barrié rés accé s sallé Férnand Volpélié ré, 
12°/ Quéstions divérsés  
Ajout d’un point a  l’ordré du jour : 
13°/ Point sur lé Conséil Syndical du SIAEP du 24-07-2020 a  14h 
Cét ajout ést adopté  a  l’unanimité  
 
Voté du compté réndu du 5 juin 2020 : 
Lé mairé informé qué lés conséillérs ont réçu lé compté réndu du dérniér conséil municipal, ét démandé a  l’assém-
blé é d’adoptér cé compté réndu.  
Lé conséil municipal, adopté, a  l’unanimité , lé compté réndu du conséil municipal du 25.06.2020  

 
Congé s annuéls :  Magali du Lundi 17 aou t au Lundi 31 aou t inclus. Lé sécré tariat séra férmé  au public 
péndant cétté pé riodé (sémainés 34 ét 35). Lés numé ros én cas d’urgéncé séront affiché s. 
 
 
Introduction 
Lé 23 juillét 2020, lé mairé s’ést réndu a  Nî més suité a  l’invitation du pré sidént du dé partémént Dénis 
BOUAD. 
Dans son discours lé pré sidént a rappélé  l’importancé dés mairés (1ér é lus dé proximité ) ét qué lé dé -
partémént pouvait lés aidér dans léurs compé téncés. Puis lés sérvicés sé sont pré sénté s aux é lus. 
 
Commissions Alés Agglomé ration : tous lés é lus péuvént é tré candidats a  la condition d’é tré pré sént ét 
dé s’impliquér (uné limité dé 1 par communé ét par commission). Lés pérsonnés suivantés sé sont pro-
posé és pour cértainés commission : 

3 Tourismé – é quipéménts touristiqués  : Mmé SALATHE Louisé 
4 Ruralité  – Agriculturé – Foré t  : M DEJEAN Christian 
8 Mobilité  – Intér mobilité    : M MOURGUES Ludovic 
18 Financés – Fonds dé concours  : M MOURGUES Ludovic 
13 Santé  – Maisons mé dicalés  : Mmé ROUX Estéllé 
25 Chémins dé randonné és   : Mmé MARTIN Jacquéliné 
 
Lé conséil ést favorablé a  cétté listé ét lé mairé péut énvoyér cétté proposition a  Alé s Agglomé ration. 
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1°/ Taxes communales 2020,  
Suité a  la commission financés du 26 juin 2020, il ést proposé  dé réconduiré lés taux dé l’anné é 
2019. 
Ludovic MOURGUES, rappéllé lés taux voté s én 2019 soit : 
Fonciér ba ti : 6.9% 
Fonciér non ba ti : 57.63 % 
Lé Conséil Municipal, apré s én avoir dé libé ré , dé cidé a  l’unanimité ,  
D’appliquér lés taux commé indiqué  a  partir du 1ér janviér 2020.  
Fonciér ba ti : 6.9% 
Fonciér non ba ti : 57.63 % 

 
2°/ Budget communal 2020,  

La commission dés financés s’ést ré unié lé véndrédi 26 juin 2020,   
M Ludovic MOURGUES, mairé, pré sénté lé budgét communal, par chapitrés, commé proposé  
lors dé la commission dés financés du 26 juin dérniér : 

 
Fonctionnémént Dé pénsés  
Chap. 011 Chargés a  caracté ré gé né ral : 35 300.99 €  
Chap. 012 Chargés dé pérsonnél : 34 180.00 € 
Chap. 014 Atté nuation dé chargés : 11 223 € 
Chap. 022 Dé pénsés impré vués : 4 000 € 
Chap. 023 Virémént a  la séction d’invéstissémént : 20 750 € 
Chap. 65 Autrés chargés : 17 009 € 
Chap. 66 Chargés financié rés : 4 750 €  
TOTAL Dé pénsés : 127 212.99 

 
Fonctionnémént Récéttés  
Chap. 002 éxcé dénts réporté s : 59 518.99 € 
Chap. 73 Impo ts ét taxés : 45 372 € 
Chap. 74 Dotations Etat :19 172 € 
Chap. 75 Autrés produits : 3 150 €  
TOTAL Récéttés : 127 212.99 € 
 
Invéstissémént Dé pénsés :  
Chap. 001 : 1 028.21 € 
Chap. 16 Emprunts : 7 580 € 
Chap. 20 Immobilisation incorporéllés : 2 020 € 
Chap. 21  Immobilisations corporéllés : 11 735 € 
TOTAL Dé pénsés : 22 363.21 € 
 
Invéstissémént Récéttés :   
Chap. 021 vir. dé la séction dé fonct. : 20 750 € 
Chap. 10 Dotations : 1 613.21 € 
TOTAL Récéttés : 22 363.21 € 
Lés séctions dé fonctionnémént ét d’invéstissémént sont é quilibré és. 
Lé conséil municipal, a  l’unanimité , 
APPROUVE lé Budgét Primitif 2020 du budgét principal pré sénté  par M. 
Ludovic MOURGUES, mairé. 
 
3°/ Désignation des membres élus à la commission de contrôle de la liste électorale,  
La commission dé contro lé dés listés é léctoralés ést diffé rémmént composé é sélon lé nombré 
d’habitants dé la communé concérné é. Quél qué soit lé nombré d’habitants dé la communé, lé 
mairé, lés adjoints titulairés d'uné dé lé gation ét lés conséillérs municipaux titulairés d'uné 
dé lé gation én matié ré d'inscription sur la listé é léctoralé né péuvént sié gér au séin dé la com-
mission.  

Conseil municipal du 24 JUILLET 2020 



 

33 

Conseil municipal du 24 JUILLET 2020 

Dans lés communés dé moins 1 000 habitants un conséillér municipal ést pris dans l'ordré du 
tabléau parmi lés mémbrés pré ts a  participér aux travaux dé la commission; ou, a  dé faut, lé 
plus jéuné conséillér municipal. 
La loi n° 2016-1048 du 1ér aou t 2016 ré novant lés modalité s d'inscription sur lés listés é lécto-
ralés, ré formé inté gralémént lés modalité s dé géstion dés listés é léctoralés ét cré é un ré pér-
toiré é léctoral uniqué ét pérmanént (REU). Cétté ré formé éntré én viguéur lé 1ér janviér 2019. 
Lés mairés sé voiént transfé rér, én liéu ét placé dés commissions administrativés qui sont sup-
primé és, la compé téncé pour statuér sur lés démandés d'inscription ét sur lés radiations dés 
é léctéurs qui né rémplissént plus lés conditions pour déméurér inscrits. Un contro lé a posté-
riori séra opé ré  par uné commission dé contro lé cré é é par la loi. Lé ro lé dé cétté commission 
séra d'éxaminér lés récours administratifs pré alablés obligatoirés formé s par lés é léctéurs 
concérné s contré lés dé cisions dé réfus d'inscription ou dé radiation du mairé ét dé contro lér 
la ré gularité  dé la listé é léctoralé éntré lé 24é mé ét lé 21é mé jour avant chaqué scrutin ou, én 
l'abséncé dé scrutin, au moins uné fois par an. 
Lé Conséil Municipal, apré s én avoir dé libé ré  a  l’unanimité  dés mémbrés pré sénts ét répré sénté s,  

- DE SIGNE Mmé HERBSTER Annélisé qui ést volontairé 
 
4°/ Désignation du représentant au conseil d’école,  
La communé dé Sté Croix dé Cadérlé ést répré sénté é au conséil d’é colé dé l’é colé é lé méntairé 
dé Lasallé. Il y a 3 conséils d’é colé par anné é scolairé. 
Lé Conséil Municipal, apré s én avoir dé libé ré  a  l’unanimité  dés mémbrés pré sénts ét répré sénté s, 

- DE SIGNE Mmé MARTIN Jacquéliné, dans la continuité  du mandat pré cé dént. 
5°/ Désignation du représentant à la Maison de Santé Pluridisciplinaire,  
Lé Conséil Municipal, apré s én avoir dé libé ré  a  l’unanimité  dés mémbrés pré sénts ét répré sénté s,  

- DE SIGNE Mmé MARTIN Jacquéliné, dans la continuité  du mandat pré cé dént. 
6°/ Désignation du correspondant au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement,  
Vu la loi du 3 janviér 1977 sur l'architécturé, 
Vu lé décret n°78-172 du 9 février 1978 portant approbation des statuts types des Conseils d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement mentionnés au titre II de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architec-
ture ; 
Vu lé courriér én daté du 10 juin 2020 dé la Pré sidénté du Conséil d'Architécturé, d'Urbanismé ét dé l'Environné-
mént du Gard, Madamé Marysé Giannaccini ; 
Considé rant qué lé Conséil d'Architécturé, d'Urbanismé ét dé l'Environnémént  du Gard assuré la promotion dé la 
qualité  architécturalé ét intérviént én matié ré d’urbanismé, d'énvironnémént ét dés paysagés ; 
Considé rant qué la loi a confié  aux Conséils d'Architécturé d'Urbanismé ét dé l'Environnémént un ro lé dé sénsibili-
sation, d'information ainsi qu'uné mission dé dé véloppémént dé la participation dé nos concitoyéns sur toutés cés 
thé matiqués ;  
Considé rant la proposition du Conséil d'Architécturé, d'Urbanismé ét dé l'Environnémént du Gard dé dé signér un 
corréspondant du CAUE dont lés attributions séront lés suivantés  
1. Lé corréspondant communal séra améné , s’il lé souhaité, a  participér a                     l’assémblé é consultativé du 
CAUE, éspacé dé réncontrés ét d’éxpréssion libré éntré é lus ét répré séntants associatifs (4-5 ré unions annuéllés 
énviron).  
2. Lé corréspondant séra convié  aux maniféstations dé sénsibilisation du CAUE a  l’inténtion dés maî trés d’ouvragés 
publics, téchniciéns ét proféssionnéls dé l’amé nagémént proposé és dans l’objéctif d’accroî tré lé dégré  d’éxigéncé 
qualitativé én cé domainé (atéliérs dé térritoiré…) 
3. Lé corréspondant séra invité  aux actions culturéllés du CAUE ét déstinatairé d’uné information én lién avéc lés 
problé matiqués actuéllés d’amé nagémént, énvironnéméntalés, dé protéction ét dé valorisation du patrimoiné, ét 
plus gé né ralémént concérnant la transition é cologiqué. 

L'énsémblé dé cés actions conduités par lé CAUE 30 a vocation a  confrontér dés régards diffé -
rénts a  travérs dés té moignagés, dés positionnéménts, dés éxpé riéncés  qui pérméttront dé 
miéux appré héndér la ré alité  du térritoiré gardois ét dé ré flé chir a  son avénir.  
La duré é du mandat ést dé trois ans. 
Lé Conséil Municipal, apré s én avoir dé libé ré  a  l’unanimité  dés mémbrés pré sénts ét répré sénté s,  
- DE SIGNE Ludovic MOURGUES. 
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7°/ Désignation des membres la cellule de crise,  
Lors du conséil municipal du 05 juin dérniér uné céllulé dé crisé a é té  cré é ét sés mémbrés dé -
signé é (Mmé ROUX Estéllé, M CARON Oliviér ét M RIERA Bruno).  
Il conviént dé rajoutér a  cétté céllulé dé crisé lé mairé, MOURGUES Ludovic ét la 1 é ré adjointé 
au mairé, MARTIN Jacquéliné.  
Lé Conséil Municipal, apré s én avoir dé libé ré  a  l’unanimité  dés mémbrés pré sénts ét répré sén-
té s,  

- DE SIGNE lé mairé, MOURGUES Ludovic, la 1 é ré adjointé au mairé, MARTIN Jacquéliné,  Mmé 
ROUX Estéllé, M CARON Oliviér ét M RIERA Bruno én tant qué mémbrés dé la céllulé dé crisé. 
La 1 é ré adjointé au mairé, MARTIN Jacquéliné én qualité  dé pré sidénté dé cétté céllulé. 

 
8°/Proposition des membres de la Commission Communale des Impôts Directs,   
Monsiéur lé mairé fait part qué l’articlé 1650-1 du codé gé né ral dés impo ts pré voit qué dans 
chaqué communé ést institué é uné commission communalé dés impo ts dirécts (CCID) compo-
sé é du mairé ou dé son adjoint dé lé gué  ét dé six commissairés pour lés communés dé moins 
dé 2 000 habitants. La duré é du mandat dés mémbrés dé la commission ést la mé mé qué céllé 
du mandat du conséil municipal. 
Ainsi suité aux ré céntés é léctions il conviént dé procé dér a  la constitution d’uné nouvéllé com-
mission communalé dés impo ts dirécts dans la communé. 
La listé dé six commissairés titulairés ét six commissairés supplé ants doit é tré dréssé é par lé 
conséil municipal sous la formé d’uné dé libé ration réspéctant la ré gléméntation én viguéur. 
Ellé doit fairé apparaî tré distinctémént, lé groupé dé douzé commissairés titulairés ét célui dé 
douzé commissairés supplé ants. Monsiéur lé mairé proposé la listé suivanté : 

Titulairés    Supplé ants 
1. CRUCIS Mauricé  1. VALETTE Piérré 
2. FONT Jéan   2. RENAUX Alain 

3. BONZON David  3. CHERRIERE Vé roniqué 
4. MERCIER Luc   4. TAMM Sé bastién 

5. BONZON Gillés  5. PESENTI Bruno 
6. RENAUX Jé ré mié  6. SOUSTELLE Maryliné 

7. LAFONT André   7. PUECH Julién 
8. GRANIER Piérré  8. LEONARD Clairé 
9. MENDRAS Bruno  9. PAUCHET Stélla 
10. MOURGUES David 10. AURIOL Violétté 

11. ROUX Jéan Jacqués  11. ROUSSET Charly 
12. DEJEAN Marié Héléné 12. JULIEN Jéan Piérré 

Lé Conséil Municipal, apré s én avoir dé libé ré  a  l’unanimité  dés mémbrés pré sénts ét répré sénté s,  

DECIDE dé pré séntér cétté listé dé contribuablés aux sérvicés fiscaux afin qué célui-ci dé signé 
lés six commissairés titulairés ét supplé ants a  la commission communalé dés impo ts dirécts. 
 
9°/ Autorisation demande de subvention pour aménagement point de vue remar-
quable,  
Lé 27 janviér 2020 nous avons réçu la répré séntanté du Parc National dés Cé vénnés car notré 
communé a é té  réténué ayant un « point dé vué rémarquablé ». Uné visité dé la tablé d’orién-
tation a pérmis dé dé finir un projét dé misé én valéur (amé nagémént lé gér dé surfacé, dé pla-
cémént ou suppréssion dé la poubéllé, ét rémplacémént du gardé-corps). Uné paysagisté dé-
vait proposér uné ésquissé pour avril 2020. 
Pour gagnér du témps, cétté dé libé ration a pour but d’autorisér la mairé a  fairé toutés lés dé -
marchés (é tudé avéc lé Parc, démandé dé subvéntion,) mais né concérné pas la commandé dés 
travaux qui séra vu plus tard avéc un é tat financiér. 
Mr CARON Oliviér pré cisé qu’il ést d’accord pour fairé é laguér sés arbrés sur sa proprié té  dans 
lé but dé ré alisér « uné féné tré » pour dé gagér la vué. 
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Lé Conséil Municipal, apré s én avoir dé libé ré  a  l’unanimité , dés conséillérs pré sénts ét répré sénté s,   
Autorisé lé mairé a  éntrépréndré toutés lés dé marchés (é tudé avéc lé Parc, démandé dé subvéntion,) 
sauf la commandé dés travaux. 
 

 
10°/ Autorisation demande devis pour reliure registres communaux,  
La réliuré dés régistrés communaux ést obligatoiré ét nous avons pris du rétard. 
Cétté dé libé ration a pour but dé fairé fairé dés dévis pour cétté préstation. 
 
Lé Conséil Municipal, apré s én avoir dé libé ré  a  l’unanimité , dés conséillérs pré sénts ét répré sénté s,  
Autorisé lé mairé a  fairé ré alisér dés dévis pour cétté préstation. 

 
 
11°/ Travaux barrières accès salle Fernand Volpelière, 
1) dévis d’un gardé-corps én bois a  l’idéntiqué d’un montant dé 632.25€ TTC (qui a sérvi a  la 
démandé dé subvéntion fond dé concours Alés Agglos, subvéntion obténué dé la moitié  dé cé 
dévis), 
2) dévis d’un gardé-corps én mé tal avéc lissés ét barréaudagé vérticaux simplé d’un montant 
dé 885.60€ TTC. 
 
Lé conséil municipal a uné pré fé réncé pour lé gardé-corps én mé tal (un péu plus chér mais 
plus costaud ét durablé dans lé témps) ; uné démandé dé misé a  jour du dévis avéc dés photos 
pour visualisér la rambardé dévra é tré fournié pour dé cidér dé finitivémént dé cé choix. 
 
 
12°/ Questions diverses  
Trail cé vénol, lé 13.09.2020, coursé a  piéd idém l’an dérniér,   
Lé rallyé dés Camisards, 19.09.2020,  coursé automobilé, 
Randonné é dé la cha taigné, 04.10.2020, é préuvé sportivé cyclisté (du Groupé cyclo Nî mois). 
Lé mairé proposé dé donnér un avis favorablé aux 3 maniféstions au vu du contéxté particuliér dé cétté 
anné é 2020 (confinémént). 
 
Commission bullétin communal,   
Ellé s’ést ré unié lé 29 juin 2020 ; lé prochain bullétin « rélooké  » dévrait sortir én séptémbré. L’objéctif 
séra dé sortir 2 bullétins par an (juin ét dé cémbré). 
Lé sité intérnét va é tré mis a  jour ét complé té . 
 

Alé s agglo : Lé nouvéau pré sidént d’Alés Agglomé ration a é té  é lu lé 15 juillét dérniér én la pér-
sonné dé Mr RIVENQ Christophé (séul candidat, 1ér adjoint a  la villé d’Alés ét ancién diréctéur 
gé né ral dé cétté structuré). 
Il a prononcé  un discours rassémbléur, il souhaité s’appuyér ét associér tous lés mairés ét lés 
é lus du térritoiré pour lé travail a  fournir. 
L’agglo ést a  55% composé é dé communés ruralés. 
Il souhaité organisér un sé minairé d’uné journé é ou plus pour invitér tous lés é lus dés conséils 
municipaux dé l’agglo. 
Il a rappélé  qué lés structurés dé l’agglo sont au sérvicé dés communés (qui n’én ont pas) avéc 
aussi la cré ation d’un sérvicé subvéntion (qui va aidér lés communés dans cés dé marchés). 
 
Tour dé tablé : 
DEJEAN Clé mént démandé lés coordonné és té lé phoniqués dé l’assurancé pour préndré réndéz
-vous 2émé sémainé d’aou t afin dé réné gociér lés divérs contrats d’assurancé dé la mairié.  
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13°/ Point sur le Conseil Syndical du SIAEP du 24-07-2020 à 14h 
 
Conséil syndical pour l’é léction du pré sidént. 
2 candidats sé pré séntaiént a  la pré sidéncé du SIAEP :  
-Mr ANDRE Lionnél (pré sidént sortant),  
-Mr WEITZ Bruno (vicé-pré sidént sortant). 
 
Lé mairé s'ést éntréténu avéc lés 2 candidats ét léur a démandé  dé trouvér uné énténté pour é vitér aux 
communés mémbrés dé choisir (éntré lés pré sidént ét vicé-pré sidént sortants).Lé mairé pré cisé lés con-
signés donné s aux dé lé gué s avant la ré union (cé conséil syndical s’ést programmé  dans l’urgéncé mais il 
avait pu s’éntréténir avéc lés 2 candidats);  lés 2 candidats ont un programmé similairé (ét la ré fléxion 
sur uné futuré ré gié ést inté réssanté) ét il sérait miéux pour lé SIAEP dé fairé un choix dans la continuité  
ét pour dé la stabilité  donc Mr André  Lionél. A validér par lés donné és lors dé la ré union. 
 
Lors du conséil syndical lés dé lé gué s éxpliquént qu’uné prisé dé parolé ést faité par lés 2 candidats avant 
lé voté. 
 
Lé discours dé Mr Wéitz é tait béaucoup plus complét ét pré cis (é tat dés ré séaux, misé a  jour dés statuts 
ét projéts dé ré gié…).  
Ré sultats dés votés sur 12 votants :  
1ér tour : 6 voix pour Mr André  ét 6 pour Mr Wéitz 
2é mé tour : 6 voix pour Mr André  ét 6 pour Mr Wéitz 
Lé candidat lé plus a gé  ést donc é lu (sans 3é mé tour). 
Mr Wéitz ést donc é lu a  la pré sidéncé du SIAEP. 
Aucun vicé-pré sidént n’é tant proposé , notré dé lé gué  Mmé Hérbstér Annélisé sé proposé donc pour cé 
posté, ét, ést é lué a  8 voix pour sur 12 votants. 
 
Lé Mairé rappéllé qué lé choix s’ést fait sur lé conténu dés propositions (ét pas contré uné pérsonné) ét 
démandé aux dé lé gué s dé lé pré cisér a  la prochainé ré union. 
Lé mairé souhaité ainsi qué lé travail puissé sé fairé séréinémént (pour l’avénir avéc lé SIAEP).  

 
Plus rién n’é tant a  l’ordré du jour, la sé ancé ést lévé é a  22h02 
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Devenir RESERVISTE de la gendarmerie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Compagnie de gendarmerie de LE VIGAN recherche des personnes susceptibles de rejoindre la réserve opéra-
tionnelle : 

La ré sérvé opé rationnéllé dé la géndarmérié rénforcé lés unité s d’activé ét lés structurés 

dé commandémént. Lés ré sérvistés contribuént a  la su rété  publiqué (garantir la protéc-

tion dés pérsonnés ét dés biéns, rénséignér, alértér ét portér sécours) ét a  la bonné éxé -

cution dés lois. 

 

Vous souhaitez 

• E tré au sérvicé dé vos concitoyéns ; 
• Agir aux co té s dés géndarmés, dans lés situations dé crisé notammént - én éfféc-

tuant dés missions dé pré véntion ét protéction ; 

• én portant assistancé a  la population ; 

• Bé né ficiér d'uné formation continué pour progréssér dans vos rénforts témporairés. 

 

Inscriptions : 

Lé récrutémént ést pérmanént. Vous pouvéz vous inscriré dans la brigadé dé géndar-

mérié la plus proché dé votré domicilé ou au sié gé dé la Compagnié dé LE VIGAN 3 parc 

dés chataigniérs 30120 LE VIGAN. 04 67 81 43 43 

Épreuve : 

• Un tést dé pérsonnalité  ( tést psychotéchniqué). 

• Uné léttré dé motivation 

 

Conditions d’admission : 

• E tré dé nationalité  françaisé ; 

• E tré a gé  dé 17 ans au moins ét 40 ans au plus. 

• Avoir satisfait aux obligations du sérvicé national, avoir suivi la JAPD ou la JDC ; 

• Avoir uné bonné condition physiqué ; 

• E tré apté moralémént ét psychologiquémént ; 

• E tré dé téntéur du diplo mé dé géndarmé adjoint dé ré sérvé (DGAR), obténu a  l'is-

sué d'uné pré paration militairé éncadré é par la géndarmérié. 

 

Lés séssions dé PMG (pré paration militairé Géndarmérié) sont organisé és au plus pré s 

dé chéz vous lés wéék-énds ou par pé riodés bloqué és d’uné sémainé péndant lés va-

cancés scolairés. Lé cyclé complét dé formation s’é ténd sur 15 jours. 
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 Numéros utiles 

Mairie de Ste Croix de Caderle : 04.66.85.22.63 
mail : mairié-sté-croix30@wanadoo.fr,  
Alès Agglomération :  04 66 78 89 00, sité : www.alescevennes.fr, 
 

Déchetterie de Thoiras : 06.24.75.17.73 
 

Pompiers : 112 ( numé ro éuropé én d’un portablé ou d’un fixé) ou 18   
Gendarmerie : 17 ; a  comptér du lundi 04 janviér 2021 : 
BP SAINT JEAN DU GARD - Ouvérturé tous lés jours aux héurés habituéllés,  
du lundi au samédi dé 08 h a  12 h ét dé 14 h a  18 h, Dimanché ét jours fé rié s dé 09 h a  12 h ét dé 15 h a  18 h. 
BP LASALLE - Ouvérturé lé lundi dé 08h a  12 h ét dé 14 h a  18 h. 
BP SAINT ANDRE  DE VALBORGNE sans changémént - Sur réndéz-vous -  

SAMU  (pathologié mé dicalé) : 15 
Maison de santé de Lasalle : 04.28.27.03.00  
Sécré tariat ouvért du lundi au véndrédi dé 08h a  18h samédi dé 08h a  12h 
Maison de santé de St Jean du Gard : 04.66.85.17.52 
 

UTASI 04 66 61 78  17 a  Anduzé mais sur  rdv sur la MSP dé Lasallé pour dossiérs APA   
 

Office du tourisme intercommunal de LASALLE : 04.66.85.27.27, 
Office de tourisme intercommunal de ST HIPPOLYTE du F.: 04.66.77.91.65, 
Office de Tourisme de St Jean du Gard : 04.66.85.32.11, 
 

Crèche Lasalle « Lou Pé qué lou » : 04.66.85.27.94,  

Crèche St Jean du Gard « Lés Canaillous »: 04.66.85.14.96, 

Crèche de Thoiras : 04.66.52.61.68, 

 

Toboggan centre nautique Alès : 04.66.9120.70, 

Centre Local d’ Information et de Coordination  Gérontologique  
Pole Accueil et services (PASS) Lasalle : (émploi, formation, insértion, intérnét) : 04.66.85.42.36,   
La Poste Lasalle : 04.66.85.20.00, 
Préfecture de Nîmes : 04.66.36.40.40, 
Sous-préfecture d’Alès : 04.66.56.39.39 
NTEC : 04.66.52.31.31 
Edgard : 08.10.33.42.73, 
 
Info Energie de l’ADEME  : 0 810 060 050,  
Enedis dé pannagé : 0810 333 030,  
Orange : SAV 1013, Accuéil commércial : 1014, Assistancé téchniqué intérnét : 39 00, 
 
CRAM : 0 821 10 34 34,  
CAF : 0 820 25 30 10,  
Pôle Emploi : 39 49, 
Allo service public : 39 39,  
Gard Alzheimer : 04.66.21.03.09, 
Cancer Info service : 0810 810 821,  
Drogue Info Services : 0 800 231 313,  
Enfance Maltraitée: 119 ou 0 800 054 141,  
Femmes info service, violences conjugales : 3919 
Equipe Mobile d’Ecoute de Soutien et d’Orientation EMES: 06 49 56 65 47 
Viols femmes informations : 0 800 059 595, 
Fil Santé Jeune : 0 800. 235. 236,  
Centre d’information Routière : 0 826 022 022,  
Météo France : 32 50,  
France Bleu Gard Lozère : 04.66.21.36.37, 
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