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LE MOT DU MAIRE  

 Cé Crucicadérlién dé fin d’anné é informé sur la communé dé l’é té  2022 a  aujour-
d’hui (voir sommairé pagé 4). 
 

 Pour comméncér vous trouvéréz quélqués informations divérsés sur la com-
muné. 
 
 Puis vous pouvéz parcourir plusiéurs pagés sur lés maniféstations dé juillét a  
dé cémbré (dés concérts dé l’é té  au film d’Alain RENAUX visionné  dans la chapéllé). 
 
 La municipalité dresse un bilan positif pour les concerts de cet été. Les Amis du 
Temple ont présentés une grande programmation très variée. 
 
 VIVEMENT L’ÉTÉ 2023 ! 

 Ensuité vous visualiséréz lés travaux sur lé domainé municipal a  l’initiativé dé la 
mairié (donc vous avéz plus dé dé tail dans lés comptés réndus dés conséils munici-
paux). 
 
 Et pour finir vous pouvéz liré l'habituél "Pétit billét dé Bruno". 
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LE MOT DU MAIRE  

 Horaires d’ouverture de la mairie : 

Ouverture au Public Lundi 9h00 à 16h00 
Permanence du Maire Lundi de 09h00 à 12h00 

 Révénons sur l’é té  2022 ; 
  
 Nous avons éu un é té  2022 particuliér : long, tré s séc ét bién su r plus chaud. 
Et céla m’inquié té ét jé noté lés points suivants : 
 - SEC céla signifié un manqué d’éau important qui a éu un impact sur la naturé, 
pour lés jardins potagérs mais aussi sur lés agricultéurs. Héuréusémént qué tous lés 
Crucicadérliéns sont raccordé s a  l’éau potablé ! 
 - SEC & CHAUD éngéndrant un risqué d’incéndié béaucoup plus important. 
Notré communé é tant a  95% én foré t, lé dangér ést d’autant plus grand. Nous avons 
vu aussi qué béaucoup d’autrés dé partéménts ont é té  touché s ét qué  lés pompiérs 
ont é té  mis a  rudé é préuvé. 
Il faut qué lés Crucicadérliéns én soiént bién consciénts. Et lés moyéns éfficacés dé 
« SE » proté gér sont lés Obligations Lé galés dé Dé broussailléménts (voir lé bullétin 
N°51 dé dé cémbré 2021 et lire ci-dessous). 
 -  En révanché,  aucun souci a  signalér sur la communé a  causé dés fortés       
CHALEURS. Vous m’én voyéz ravi. 
 

 Bonné lécturé 

 Ludovic MOURGUES 

 

 

 
Importance des Obligations Légales de Débroussaillements / risque incendie : 
Rappél dé madamé la Pré fé té (novémbré 2022) 
 
 

Mise en sécurité des habitations doit être prioritaire au régard du dé broussaillémént a  

ré alisér lé long dés voiriés. 

En éffét, én cas dé survénué du féu, la doctriné nationalé récommandé qué, sauf consignés 
dés autorité s, lés habitants réstént confiné s én sé curité  dans léur habitation dé broussaillé é 

pluto t qué dé fuir. 
La fuité, mé mé én voituré, pré sénté dés risqués majéurs d'é tré surpris par lé féu, ét c'ést ain-
si qué surviénnént la grandé majorité  dés dé cé s.  

 

Voir la pagé dé dié  sur lé sité intérnét : 

http://www.saintécroixdécadérlé.fr/o-l-d-débroussaillémént 
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Fibre raccordement : 
 
 Ici mé mé au pré cé dént bullétin, jé vous donnais dés informations sur la fibré. 
 
 Et l’arrivée de la fibre était très attendue par de nombreux Crucicaderliens. 
 
 Pour notré communé, cétté préstation ést gé ré é par lé Dé partémént du Gard, ét lé ré -
séau ést dé ployé  par SFRFFTTH (sés sous traitants) sur lés infrastructurés éxistantés 
(d’Orangé). Pour plus d’information : 
http://wigardfibré.fr/ 
 
 
 Orangé fibré ést vénu uné journé é én séptémbré a  Sainté Croix dé Cadérlé pour vous 
réncontrér. 
 
 Dés dé marchés ont é té  éntréprisés par cértains d’éntré vous . 
 

 Pour pouvoir faire un point sur le raccordement à la fibre sur la com-
mune, je souhaiterais que vous nous fassiez un retour à la mairie. 
 Un rétour avéc dés informations lés plus pré cisés commé : 
Avéc quél opé ratéur 
Daté dé démandé dé raccordémént  
Daté intérvéntion du téchnicién ét misé én sérvicé (sinon pour quéllés raisons) 
Si misé én sérvicé; qualité  dé la connéxion ? 
 
 
Mérci dé votré collaboration 
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ETAT CIVIL & DIVERS 

 Bienvenue 
 

A Audréy BOISSEL ét Christophé LE GOADEC qui ont travérsé  touté la Francé pour arrivér 
a  Térré finé, Lé villagé 30460 Sté CROIX DE CADERLE 
 

 Nous sommés arrivé s fin Aou t 2022 ét avons, avant touté chosé é té  frappé s par la 
béauté  du villagé ét impréssionné s par lé paysagé.  
 Nous n'aurions pas pu éspé rér miéux pour nous installér qué cé soit én tant qu'habi-
tants a  l'anné é ou én tant qu'éntréprisé, sans oubliér l'accuéil chaléuréux dés locaux.  

Déchets : 
 

Nouvelles consignes de tri à partir du 1er janvier 2023 (voir le journal 
spécial d’Ales Agglomération d’octobre). 
Ce changement va demander un certain temps d’adaptation, mais j’espère 
que tous les Crucicaderliens feront les efforts nécessaires. 
N’hésitez pas  signaler tout problème à la mairie. 
 

Le RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS se fait toujours le 1er jeudi du mois. 
 

Adressage : 
 Pour rappél : uné ré union publiqué a éu liéu lé 23 Avril 2022 sur la communé. 
 
 Tous lés noms dé voiés ét numé ros ont é té  attribué s ét lés  é lé ménts informatiqués ont é té  pu-
blié s (informatiquémént sur la basé adréssé Basé Adréssé Nationalé BAN). 
 
 Il nous résté a  diffusér  lés adréssés (lé documént ést én pré paration). 
 
 Et a  commandér la signalé tiqué pour lés numé ros d’adréssé (fournié par la mairié) ét la signa-
lé tiqué dés noms dé voiés (fournié ét posé é par la mairié). 
 
 La mairié proposéra un éxémplairé dé courriér typé, pour modifiér nos adréssés aupré s dés 
divérs sérvicés (impo ts, banqués, assurancés, sé curité  socialé, EDF, EAU, fournisséur ré séau, étc). 
 

PPRI : 
 Nous avons réçu un arré té  dé la pré fécturé autorisant la travérsé é dé térrains privé s pour lés 
é tudés du PPRi (Plan dé Pré véntion du Risqué d’Inondation PPRI communaux du bassin versant 
des Gardons d’Anduze, de Saint-Jean et de Mialet). 
 

 Lé titulairé du marché  ést BRLi - Bureau d'étude Opsi. 

 Pour plus d’information : 

Cet arrêté est affiché à la mairie pendant 1 an et sur le site internet : 
http://www.saintécroixdécadérlé.fr/ppri 
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Concerts été 2022 

 
Lés concérts organisé s par l’Association dés Amis du Témplé ont répris cét é té  pour notré 
plus grand plaisir ét célui dés vacanciérs. 
 
Lé 10 juillét c’é tait du Jazz impro ét dé la dansé, dévant ét dans la chapéllé (30 a  40 partici-
pants) 
 
Lé 30 juillét c’é tait un concért classiqué autour dé Ludwig Von Bééthovén ét Von Dohnanyl 
avéc Githa Schrévél-Halléy dés Fontainés, au violon. Jacqués Aupétit, alto, ét Daniél Bréton au 
violoncéllé. (45 éntré és) 
 
Lé 13 aou t c’é tait au tour dé Clairé Lé onard dé nous pré séntér un spéctaclé pléin d ‘é motion 
articulé  autour du thé mé : « Parolés dé Fémmés ». Uné voix ét uné guitaré, dés téxtés ét 
chansons d’Anné Sylvéstré ét bién d’autrés… (80 pérsonnés) 
 
Lé 26 aou t, c’é tait Cé cilia Simonét ét Michaél Bourry, 2 voix ét dé multiplés instruménts ( vio-
lons, tambourin, mandoliné, harpé, guitaré,…) qui nous ont abréuvé s dé musiqués tradition-
néllés ét mé dié valés (52 éntré és). 
 
Bilan positif ét surtout uné grandé varié té  dans lés concérts. Dés artistés qui ont donné  lé 
maximum ét ré joui lés spéctatéurs pré sénts. 
 
A poursuivré                                   
                                         
         La pré sidénté dés Amis du Témplé  

 Uné daté supplé méntairé a é té  ajouté é lé 20 aou t (organisation mairié ét bouillon 
cubé). Toutés lés placés sé sont véndués én séulémént 20 minutés. Quélqués privilé gié s habi-
tants dé Sainté croix dé Cadérlé avaiént pu ré sérvér én avant-prémié ré 
 Piérs Faccini ét Ballaké  Sissoko ont quant a  éux émbarqué  lé public dans un momént 
intimisté. 
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GTC 2022 

 
Grand Trail Cé vénol 11 séptémbré 2022 
 
 
 Cétté anné é, lé Grand Trail Cé vénol a « tourné   a  l ‘énvérs » !!!!! 
 
 En éffét, lés couréurs ont dé buté  a  l’invérsé dés autrés anné és, ét ont donc « attaqué  » 
lé Brion én prémiér. 
 Installé  vérs 7H30 lé matin ét rémballé  vérs 17H30, nous sommés toujours tré s con-
ténts qué notré ravitaillémént ( liquidé ét solidé ) dé Sainté Croix soit un liéu dé convivialité  
pour toutés lés pérsonnés pré séntés (couréurs, accompagnants, étc..). 
 
 Un public bién pré sént, uné bonné ambiancé, dé quoi boiré ét mangér pour tous lés 
sportifs…. 
 
 Un grand mérci aux organisatéurs, aux couréurs ét léurs famillés, 
 ét  a  l’an qué  vén pour un prochain trail én passant par Sainté Croix !!!! 
 
            Jacquéliné MARTIN 
 
 En atténdant lés prémiérs grands sportifs 
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Le Jour de la Nuit 

  

Daté :  15 octobré 2022 a  21h 
 
 Ouvért a  toutés ét tous, lé Jour de la Nuit ést uné grandé maniféstation nationalé dé 
sénsibilisation a  la pollution luminéusé, a  la protéction dé la biodivérsité  nocturné ét a  la 
béauté  du ciél é toilé . 
 
 A cétté occasion lés lumié rés du villagé réstént é téintés. 
 
 La soiré é é tait tré s béllé ét lé ciél tré s clair én dé but dé nuit . 
 Uné vingtainé dé pérsonnés é taiént vénués é coutér lés propos astronomiqués ténus 
par Alain RENAUX ét Bruno RIERA . 
 Apré s uné béllé obsérvation dés constéllations, dé Jupitér ét Saturné ét quélqués ré cits 
sur l’univérs. 
 Nous sommés allé s a  la sallé polyvalénté é coutér un éxposé  sur lé fonctionnémént du 
SOLEIL . 
 
 Un tré s bon souvénir, confirmé  par lés rétours dés participants . 
 

Nous remercions Alain et Bruno pour cette animation étoilée !! 
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Film d’Alain 

 

Film "Le bien-être en herbes" le 10/12/2022 à 20h30  
 
 Alain RENAUX nous a fait lé grand plaisir dé nous projétér son film tourné  
avéc lé ré alisatéur Raymond ACHILI . 
 Un momént magiqué gra cé a  l’ambiancé dé la chapéllé ét aux imagés tré s 
ésthé tiqués dé cé film.  
 Il nous a donné  énvié d’allér sé proménér dans la béllé lumié ré dés Cé -
vénnés . 
 Alain, pérsonnagé principal du film nous livré un péu dé l’imménsé savoir 
qu’il a concérnant lés « hérbés », ét notammént, céllés qu’utilisaiént lés hommés 
d’avant lé témps du pé trolé ét dé la chimié . 
 Enchantémént, Pré cision, Humour, toutés lés qualité s d’ALAIN é taiént la  
pour nous fairé passér un tré s béau momént . On aurait bién voulu croquér dans la 
tourté aux hérbés ou lés béignéts dé fléurs d’Acacias . 
 
Ludovic MOURGUES nous a ga té s én offrant uné collation finalé,  biénvénué. 

 

Nos remerciements chaleureux  

à Alain RENAUX et Raymond ACHILI 
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Travaux 

 

Des travaux qui ont été réalisés par la commune . 
 
Réfection des toitures (des bâtiments communaux) 

Mur sous l’aire de repos 
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Suite . 
 
 
Pose des panneaux d’agglomération « Les 
Mouzignels » 
 
Avec l’aide du Département 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux 

 
Eclairage public : 
 
Opacification d’un côté du lampadaire central 
du village (au panneau Sainte Croix de Caderle). 
 
La vitre du côté des près est noire pour mas-
quer ce point lumineux « au loin » (suite à la 
demande de personnes gênées) 
 
Réalisé par l’ Entreprise Vetsel 
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Le petit billet de Bruno (suite) 

Apré s nous é tré pénché s sur lé jardin sur sol vivant, j’ai réssénti lé bésoin dé nous fairé du 
bién a  la colonné vérté bralé !  Lévons lés yéux au ciél pour régardér un péu dé cé qui s’y passé. 
 
 
 Il fait tré s béau cé matin ét, ça tombé bién, il y a quélqués nuagés. 
Commé tout lé mondé, péndant longtémps, jé mé conténtais dé régardér lés nuagés commé uné 
dés chosés naturéllés qui font la pluié ou lé béau témps. 
 
Et puis un jour, j’ai réncontré  un mé té orologué ét il m’a raconté  léur histoiré :  
Un nuagé, m’a-t-il dit, tout lé mondé lé sait, c’ést dé l’éau !  Mais c’ést lé soléil qui lés fabriqué !!  
 
Il chauffé la mér ét lés sols péndant touté la journé é, ét l’éau liquidé qui s’y trouvé « s’é vaporé », 
ét monté touté chaudé dans l’air dé manié ré invisiblé (On né voit pas la VAPEUR d’éau dans 
l’air, ou tré s péu). 
 
Commé il fait plus froid a  mésuré qu’on monté, a  uné cértainé hautéur, cétté vapéur va é tré 
obligé é dé sé condénsér én finés gouttéléttés d’éau LIQUIDE qué nous voyons bién mainténant :  
un nuagé ! 
 
Lorsqué lé témps ést béau ét sans vént, il y a parfois dés CUMULUS dé béau témps, cés pétits 
nuagés a  fond plat qui sémblént tous posé s au mé mé nivéau : c’ést l’altitudé au-déssus dé la-
quéllé la vapéur sé « liqué fié » parcé qu’il fait froid. 
 
On péut rémarquér autré chosé : La capacité  dés nuagés a  « bourgéonnér », commé ci a  l’inté -
riéur d’éux, il y avait uné machiné a  fabriquér du nuagé éncoré ét éncoré . 
 
Cé n’ést pas trop visiblé sur lés plus pétits, mais quand on régardé l’é té , én haut d’un gros cu-
mulonimbus d’oragé, on voit bién cé « bourgéonnémént » violént ; qué sé passé-t-il ? 
 
Pour compréndré, il nous faut révénir un péu sur lés proprié té s physiqués dé l’éau, qui sont 
tout lé mysté ré . 
 
Uné calorié ést dé finié commé la quantité  dé chaléur qu’il faut donnér a  1 gr d’éau pour qué sa 
témpé raturé monté dé 1° :    dé 20 a  21 dégré s par éxémplé.   Ou dé 75° a  76°.  
 
Tant qué l’éau ést liquidé, ça marché commé ça . Par contré, pour changér d’é tat, c’ést a  diré 
pour transformér cé mé mé grammé d’éau liquidé én vapéur d’éau, il va falloir « dé boursér » 
540 caloriés !! 
 
C’ést pour cétté raison, qué lorsqué l’éau sé mét a  bouillir dans ma cassérolé a  nouillés, éllé né 
s’é vaporé pas instantané mént . En fait il lui faut 540 fois plus dé témps pour disparaitré én va-
péur qué pour passér dé 97 a  98°. Ça mé laissé lé témps dé fairé cuiré més pa tés. 
 
Imaginons qu’un béau jour sé lé vé ; la lumié ré solairé chauffé lé sol ét la mér ; tout lé jour, lé 
soléil é vaporé dé l’éau LIQUIDE, qui sé mét a  montér, invisiblé dans l’atmosphé ré sous formé 
VAPEUR én émportant   540 caloriés par grammé. Ça finit par fairé béaucoup d’é nérgié. 
 
En rédévénant liquidé dans lé nuagé, la vapéur « libé ré » lés 540 caloriés par grammé sous 
formé dé chaléur, ét c’ést cétté grandé quantité  dé chaléur qui lés fait bourgéonnér, donnant 
l’impréssion qu’il y a uné cocoté minuté la -dédans. 

Le petit billet de Bruno 
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Le petit billet de Bruno (suite) 

Plus l’é vaporation au sol ést importanté, plus la condénsation én altitudé ést forté ét on assisté 

l’é té  a  la formation dé cés gros nuagés d’oragés bourgéonnants. 

Au stadé supé riéur, dans lés ré gions plus chaudés, on passé aux tornadés ét ouragans . 

Touté l’é nérgié dé cés phé nomé nés viént dé l’é nérgié donné é a  l’éau par lé soléil quand éllé 

s’é vaporé, qui ést réstitué é dans lés nuagés par la vapéur. 

Dans lés plus gros nuagés, lé céntré, tré s é chauffé , monté rapidémént sur plusiéurs kilomé trés 

ét réncontré dé l’air d’altitudé tré s froid, (- 50°) ; l’éau y gé lé ét formé constammént dé la gré lé.  

Cétté gré lé chuté dans lé nuagé én sé « frottant » a  l’éau chaudé qui monté ét éllé fond .  

Quand éllé n’a pas lé témps dé fondré avant d’arrivér au bas du nuagé, on la prénd sur la figuré. 

Dé plus, lé frottémént dé la glacé contré l’éau liquidé arraché dé l’é léctricité  statiqué (dés é léc-

trons) commé quand on frotté un plastiqué avéc un chiffon ét ainsi sé pré parént lés ECLAIRS. 

Lé CO² é mis én brulant lés é nérgiés fossilés, capturé lés infrarougés pré s du sol, cé qui laissé 

réfroidir la hauté altitudé, augméntant d’autant la violéncé dés phé nomé nés ; si lé ré chauffé-

mént é tait du  a  dé l’éxcé s d’activité  solairé, la stratosphé ré né réfroidirait pas, bién au con-

trairé, ét ça irait miéux. 

-Dérnié ré obsérvation :  Lés surprénants nuagés LENTICULAIRES : 

On lés voit quand il y a du vént ET du réliéf au sol !!  

Lés jours dé mistral ét dé tramontané, touté la couché d’air sé soulé vé au passagé dés gros mas-

sifs commé l’Aigoual, lé Lozé ré, lé Véntoux, étc...  En altitudé, la couché d’air vénté é fait uné 

bossé. 

Il péut arrivér qu’én haut dé cétté « bossé », l’air sé rétrouvé au-déssus dé la limité dé condén-

sation ;  ét un nuagé lénticulairé sé formé ; il sémblé né pas bougér ; il a dés bords bién néts !! 

Parfois, on dirait uné soucoupé volanté ! 

Il né sé dé placé pas puisqué la montagné qui cré é la bossé né bougé pas, mais lé vént y ré gné én 

maî tré ét l’air y passé a  grandé vitéssé, sé condénsé a  l’éntré é du nuagé ét dé condénsé a  la sor-

tié. 

L’impréssion d’immobilité  qué l’on a dépuis lé sol disparait si on obsérvé avéc dés juméllés ou 

un pétit té léscopé ; on péut voir lé vént violént passér dans la formation immobilé. 

Parfois lé nuagé lénticulairé sémblé accroché  a  la cimé d’uné montagné ét c’ést lé mé mé phé no-

mé né ; vént fort, réliéf ét lé nuagé qui sémblé immobilé !!  

Voila  pour cétté fois.  Mérci dé m’avoir lu. La prochainé fois, nous irons au-déssus dés nuagés. 

Bonné fin d’anné é a  tous !!!     

             Bruno RIERA 
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Conseil municipal du 8 AVRIL 2022 

L’an deux mille vingt deux, le huit avril à vingt heures, 
Vu le code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal se sont 
réunis dans la salle de la mairie sur convocation du maire qui leur a été adressée, conformé-
ment aux articles L. 2122-7 et L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, sous 
la présidence de Ludovic MOURGUES, le maire. 
  
Étaient présents :  
M CARON Olivier, M DEJEAN Christian, Mme HERBSTER Annelise, Mme MARTIN 
Jacqueline, M MOURGUES Grégory, M MOURGUES Ludovic, Mme ROUX Estelle, 
Mme SALATHE Louise,  
 
Absent excusé : M RIERA Bruno, Mme SALATHE Louise 
Absente : Mme MOREL Lydie 
Secrétaire de séance : Le secrétaire de séance désigné ce jour est DEJEAN Christian, 
 

Le maire demande que les conseillers qui interviennent sur des sujets techniques donnent par écrit 
leurs interventions au secrétariat pour faciliter la rédaction du compte rendu. 
 
Ordre du jour : 
 
1°/ Point sur lés Travaux,  
2°/ Taxés communalés 2022,  
3°/ Budgét communal 2022,  
4°/ Autorisation du mairé a  signér rénouvéllémént a  la convéntion du SIG, 
5°/ Quéstions divérsés 
 
 
Voté du compté réndu du 25.03.2022 :  
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 
25.03.2022. 

Introduction 

 
Uné pénsé é a  l’Ukrainé : 
Uné minuté dé siléncé én soutién a  l’Ukrainé. 
 
Alés Agglomé ration candidaté a  la Capitalé françaisé dé la Culturé 2024 
Séul candidat d’Occitanié avéc objéctif d’é tré finalisté (10 méilléurs dossiér) sujét culturé ét 
sciéncé  
Dossiér a  dé posér avant lé 14 mai 
 
12 mai 2022 : date a noter dans vos agendas ; rencontre interservices + présentation de l’Ag-
glo (prévu en début de mandat puis repoussé à cause du covid). 
 

1°/Point sur les travaux 
Adressage en cours :  
Devis de Fugazi (10 panneaux avec poteux et 70 plaques) : 1 780€ HT. 
Nous avons consulté les communes de Corbès et Thoiras afin d’avoir une idée sur le prix. 
Il faut aussi penser à ajouter 800 € à ce montant qui vaut pour la prestation du SIG. 
A noter pour le budget. 
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Conseil municipal du 8 AVRIL2022 

TRAVAUX URGENT :  
Dé fibrillatéur : 

Devis à demander. 
Pourquoi ne pas demander à la MSP de Lasalle pour faire un regroupement ? 
ROUX Estelle : Les défibrillateurs sont à la mairie. Par contre, il faut que ça soit raccordé. 
HERBSTER Annelise : Il n’y a pas besoin de formation ? 
ROUX Estelle : pas nécessairement, tout est indiqué. Il en existe même des automatiques. 
 
Exténsion cimétié ré,  
Dossiér dé démandé d’aidé Etat DETR/DSIL (40%) ét Conséil Dé partéméntal (20%) fait 28 janviér 
2022 (avec le mur sous l’aire de repos) én atténté d’uné dé libé ration pré cisé). Cé dossiér a é té  vu par lé 
sous-pré fét qui a donné  un accord vérbal. 
Mais lé cimétié ré n’ést pas asséz avancé  pour comméncér dé suité apré s l’accord dés aidés. Donc il ést 
répoussé  pour sé donnér lé témps d’approfondir cé dossiér ét démandér dés dévis a  dés éntrépré-
néurs. 
On va y travaillér déssus afin dé pouvoir lé pré séntér én fin d’anné é. 

 
 
Lé mur sous l’airé dé répos :  
 
Un mur dé souté némént s’ést é boulé  a  l’éntré é du villagé (entre la RD 153B et l’aire de repos commu-
nale) lors dés intémpé riés dé l’automné 2021. 
 
Un dévis dé Ré my HEBRARD dé 10 132 € HT (mur de 8 m par 2.8 m de haut). 
Cés travaux né sont pas pris a  la chargé dé l’assurancé. 
Nous sommés dans l’atténté d’un réndéz-vous avéc l’association « Fairé ». 
Un autré dévis péut é tré démandé  pour affinér lé chiffragé (objectif moins élevé). 
 
CARON Oliviér : C’ést un chantiér participatif, c’ést commé cé qu’Edmond avait fait ét ça avait couté  ¼ 
du prix initial. 
Mairé : Est-cé qu’on maintién la démandé dé subvéntion pour lé mur ? 
Oui 
Il ést important dé méttré én avant la dangérosité  ét l’urgéncé dé la situation. 
 
Vu la situation dé cé mur, qui posé un problé mé dé sé curité  : 
Passagé « ré tré ci » sur la zoné 
Arbrés au-déssus dangéréux 
Piérrés instablés qui péuvént aggravér la situation. 
 
Et suivant lés conséils dé l’éntréprénéur, cés travaux dévront é tré ré alisé s rapidémént (d’autres épi-
sodes cévenols pourraient porter préjudice). 
Nous sollicitons uné démandé d’aidé suivant lé plan dé financémént : 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commandé dé cés travaux séra faité par uné autré dé libé ration uné fois lés subvéntions attribué és. 
 
Lé conséil municipal, dé cidé, a  l’unanimité  d’autorisér lé mairé, a  dé posér dés démandés dé subvén-
tion én dé posant lé dossiér complét sur Dé marchés Simplifié és. 
Ainsi qu’a  signér ét modifiér lé plan dé financémént.  
Cétté dé libé ration n’éngagé aucuns travaux. 

ETAT : DETR/DESIL 40% 4 052.80 € 

Conséil Dé partéméntal 25% 2 533.00 € 

Autofinancémént 35% 3 546.20 € 

                                                                                                                                                  10 132.00 € 
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Fuités én toituré dans la sallé polyvalénté : 
Un dévis dé l’éntréprisé CERRET Rénaud pour un montant dé 1 391 € HT (avec visite des toitures de la 
chapelle et de la mairie). 
Mr Lafont nous informé qu’un grand pan du toit dé la chapéllé s’é coulé sur son toit (qui vient d’être 
refait) ét provoqué dés fuités lors dé forté pluié. Il faudrait posér un chénéau (4-5m) + déscénté vérs 
lé cimétié ré. A ajoutér ? quél maté riau ? 
 
DEJEAN Clé mént : Il faut voir lés diffé réncés dé prix éntré lé PVC ét lé zinc. 
CARON Oliviér : Lé PVC duré moins longtémps. Il faut aussi démandér dé l’alu. 
DEJEAN Clé mént : C’ést plus chér. 
Lé dévis dé CERRET doit é tré modifié  én ajoutant cétté préstation. 

 
Eaux pluvialés Cimétié ré vérs atéliér :  
Lors du conséil municipal du 10 séptémbré 2021, nous dévions vé rifiér lés nivéaux (avec un niveau de 
chantier) mais il faut é tré 2. 
Cétté vé rification ést pré vué lé dimanché 10 avril. 
Uné solution transitoiré én ést programmér (modification dé l’é vacuation pour dé viér uné partié dé 
l’éau pluvialé vérs l’éntré du chémin ménant a l’atéliér). 
 
Isolation ba timént mairié (logement) : 
En atténté 
 
Bélvé dé ré rémarquablé (mé mé liéu qué lé cimétié ré) : 
A é tudiér én mé mé témps (plus éligible aux aides). 
DEJEAN Clé mént : Il faut voir cé qu’on va y fairé. 
Mairé : Coupér un arbré, méttré dés piérrés ét du révé témént autour, changér lé grillagé par un gardé-
corps. 
DEJEAN Clé mént : Il sérait bién dé fairé uné commission ét d’y allér sur placé. 
Mairé : péut-é tré qué lé parc aidérait la communé. 

  
2°/Taxes communales 2022 

 

Suite à la commission finances du 25 mars 2022, il est proposé de reconduire les taux de 
l’année 2021. 
Ludovic MOURGUES, rappelle les taux votés en 2021 soit : 
Foncier bâti : 31.55% (+24.65% Foncier Bati du département en 2021) 
Foncier non bâti : 57.63 % 
 

Les bases d’impositions vont augmenter de 3.8%. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  
D’appliquer les taux comme indiqué à partir du 1er janvier 2022.  
 

Foncier bâti : 31.55% 
Foncier non bâti : 57.63 %. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité le maintien des taux pré-
cités. 
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3°/Budget communal 2022 
 

M Ludovic MOURGUES, maire, présente le budget communal, par chapitres, comme proposé 
lors de la commission des finances du 25 mars 2022 : 
 
Fonctionnement Dépenses :  
Chap. 011 Charges à caractère général : 23 143 € 
Chap. 012 Charges de personnel : 30 545 € 
Chap. 014 Atténuation de charges : 9 223 € (FNGIR) 
Chap. 022 Dépenses imprévues : 1 867.30 € 
Chap. 023 Virement à la section d’investissement : 23 625 € 
Chap. 65 Autres charges : 16 600.20 € 
Chap. 66 Charges financières : 4 149.66 € 
TOTAL Dépenses : 109 153.16 € 
 

Fonctionnement Recettes : 
Chap. 002 excédents reportés : + 56 007.52 € 
Chap. 73 Impôts et taxes : 32 140 € 
Chap. 74 Dotations Etat : 17 805 € 
Chap. 75 Autres produits : 3 200.64 € 
TOTAL Recettes : 109 153.16 € 
 

Investissement Dépenses :  
Chap. 001 : 11 416.48 € 
Chap. 16 Emprunts : 8 124.35 € (remboursement capital) 
Chap. 20 Immobilisation incorporelles : 5 500 € (logiciel) 
Chap. 21 Immobilisations corporelles : 10 000.65 € (prévision de travaux) 
TOTAL Dépenses : 35 041.48 € 
 

Investissement Recettes :   
Chap. 021 vir. de la section de fonct. : 23 625 € 
Chap. 10 Dotations : 11 416,48 € 
TOTAL Recettes : 35 041.48 € 
 
Les sections de fonctionnement et d’investissement sont équilibrées. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE le Budget Primitif 2022 du budget principal 
présenté par M. Ludovic MOURGUES, maire. 
 
 
4°/ Autorisation du maire à signer renouvellement à la convention du SIG 
 

Votre adhésion au service commun SIG d'Alès Agglomération, reconduite par avenant pour cette 
année, prendra fin au 31 décembre 2021. Nous vous proposons de renouveler ce partenariat et ce 
jusqu'au 31 décembre 2025. 
Une nouvelle convention d'adhésion vous sera transmise courant du mois de janvier actant la 
nouvelle tarification des prestations proposées par le service SIG. 
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Afin d’autoriser M. le Maire à signer cette convention, une nouvelle délibération devra être ré-
digée. Celle-ci devra être mise à l'ordre du jour de votre conseil municipal courant du 1er se-
mestre 2022. Pour ne pas avoir à redélibérer ultérieurement, dans le cas où un avenant à cette 
convention devrait être établi, merci de prévoir dans la rédaction de votre délibération la men-
tion : 
'autorise Monsieur ou Madame le Maire à intervenir à la signature de l'ensemble des conven-
tions relatives au service commun SIG ou tout acte afférent en cours et à venir'. 
 
Vote à l’unanimité pour : 
Autoriser le maire à signer la convention avec la mention : 
'autorise Monsieur ou Madame le Maire à intervenir à la signature de l'ensemble des conven-
tions relatives au service commun SIG ou tout acte afférent en cours et à venir'. 
 
4°/Questions diverses 
 

 
Les Mouzigniels : 
Maire : A quelle vitesse nous traversons ce hameau ? maxi 50lm/h 
Suite à des plaintes des riverains de vitesse excessive, une demande a été faite à l’UT du Gard : 
propose l’installation d’une borne blanche en bord de route mais cela ne convenait pas. Ils ont 
tout de même informé qu’ils aideraient dans les démarches. 
Clément DEJEAN : pourquoi ne pas installer un panneau de limitation à 30km/h ? Est-ce que ça 
ne coute pas plus cher ? 
Maire : On mettrait à minima un panneau de limitation à 50km/h. 
Annelise HERBSTER : et un panneau lumineux ? 
Maire : ça coute vite très cher. 
Christian DEJEAN : sinon, un panneau « enfants » et un panneau de limitation à 30km/h. 
Le conseil municipal est d’accord pour faire les démarches avec l’aide de l’UT du Gard (passer 
en agglomération avec limitation de vitesse à 30 km/h) sans incidence financière pour la com-
mune. 
 
Décès : 
Jacqueline MARTIN : Je souhaiterai que nous ayons une pensée pour Guy et proposer une aide 
administrative à la famille. 
 
Séance est levée à 21h30. 
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Conseil municipal du 1er JUILLET 2022 

L’an deux mille vingt deux, le premier juillet à vingt heures, 
Vu le code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal se sont réu-
nis dans la salle de la mairie sur convocation du maire qui leur a été adressée, conformément 
aux articles L. 2122-7 et L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, sous la prési-
dence de Ludovic MOURGUES, le maire. 
  
Étaient présents :  
M CARON Olivier, M DEJEAN Christian, Mme HERBSTER Annelise, Mme MARTIN 
Jacqueline, M MOURGUES Grégory, M MOURGUES Ludovic, Mme ROUX Estelle, 
Mme SALATHE Louise, M RIERA Bruno, Mme SALATHE Louise,  
 
Absent excusé : Monsieur DEJEAN Clément qui donne pouvoir à monsieur DEJEAN 

Christian 
Absente : Madame MOREL Lydie 
Secrétaire de séance : Le secrétaire de séance désigné ce jour est, Mme HERBSTER Annelise 
 

Le maire demande que les conseillers qui interviennent sur des sujets techniques donnent par écrit 
leurs interventions au secrétariat pour faciliter la rédaction du compte rendu. 
 

Ordre du jour : 
 

1°/ Point sur lés travaux,  
2°/ Adréssagé – Pré séntation aux é lus suité a  la ré union publiqué,  
3°/ Quéstions divérsés 
 
Monsiéur lé mairé proposé qu’un point concérnant lé SIAEP dé Lasallé soit ajouté  a  l’ordré du jour. 
Apré s dé libé ration, lé conséil municipal a voté  a  l’unanimité  pour qué cé point soit ajouté  a  l’ordré du jour. 
4°/ Point SIAEP Lasallé 
 
Voté du compté réndu du 08.04.2022 :  
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 
08.04.2022. 
 
Introduction 

Trail le 11 septembre 2022 : le parcours se fera dans le sens inverse que celui habituel et le 
ravitaillement aura lieu l’après-midi. 
 

Alain RENAUX a donné un DVD de son film « Le bien-être en herbes » à la commune : ce film 

a été projeté à la salle Stevenson de Saint Jean du Gard lors de la fête de la biodiversité (le 22 avril 

2022). Voir pour le projeter sur Sainte Croix de Caderle courant 2022 (pour les habitants de la 
commune). 
Nous remercions Alain RENAUX pour ce don.  

 

Le Crucicaderlien donne la programmation des concerts de cet été : Remerciement à 

l’association « Les Amis du Temple » pour leur don de 100€ et l’organisation de trois con-

certs dont l’entrée est fixée à 10 euros par personne et par concert, plus celui du 10 juillet 

(contribution libre). 
 
Association « Bouillon Cube » nous propose le concert de monsieur Piers FACCINI le 20 

août 2022 (location de la chapelle). 
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Conseil municipal du 1er JUILLET 2022 

1°/Point sur les travaux 
 
Mur airé dé répos : Nouvéau dévis mur é boulé  RD153B. BRUN David proposé l’abattagé dé cha taigné s pour 
550 éuros, lé dé blaiémént pour un montant dé 750 éuros, la ré féction du mur pour un montant dé 3  380 
éuros ét lé transport pour 200 éuros. Soit un total dé 4880 éuros hors taxés. 
Monsiéur lé mairé indiqué qué la communé ést éncoré dans l’atténté d’uné ré ponsé concérnant la Dotation 
d’Equipémént dés Térritoirés Ruraux (DETR). 
Il réstérait énviron 1 700 éuros a  la chargé dé la communé. 
Monsiéur lé mairé indiqué qu’uné démandé dé subvéntion dévrait é tré faité aupré s du Parc National dés 
Cé vénnés. 
Apré s dé libé ration, lé conséil municipal autorisé monsiéur lé mairé a  éfféctuér uné démandé dé subvéntion 
aupré s du Parc National dés Cé vénnés. 
 
Chapéllé chénéau : Lé dévis dé l’éntréprisé CERRET concérnant la sallé polyvalénté ést accépté . Ce devis 
comprends les toits de la chapelle et de la mairie (visite de contrôle) et de la salle polyvalente 
(reprise noues) pour un montant de 1 530.32 euros TTC . 
Il a été proposé de reprendre les gouttières et descentes à l’arrière de la chapelle qui s’é lé véraiént a  
480 éuros TTC pour lé PVC ét 726 éuros TTC pour lé Zinc (un versant du toit s’écoulant directement sur 
le toit voisin de Mr Lafont).  
Lé conséil municipal, apré s én avoir dé libé ré , validé a  l’unanimité  lé dévis (gouttière et descente en zinc) 
pour un montant dé 2 256.32 éuros TTC (soit 1530.32 + 726 éuros). 
 
Dé fibrillatéur : la mairié dé VABRES a énvoyé  lé dévis qu’éllé avait concérnant son dé fibrillatéur afin d’avoir 
uné idé é sur lé prix poténtiél dé l’acquisition d’un dé fibrillatéur. 
Il faut pénsér au cout d’éntrétién ainsi qué célui dé l’assurancé. 
La quéstion dé l’émplacémént résté éncoré a  dé términér. 
 
Exténsion cimétié ré : lé Dé partémént, lé Parc National dés Cé vénnés ainsi qué la Ré gion vont ou ont dé ja  é té  
sollicité s pour uné démandé dé subvéntion. 
 

2°/Adressage 
 

ADRESSAGE : 
Nous avons fait lé choix dé nommér toutés lés voiés publiqués (nous sérons autonomés donc cé travail 
pourra é tré modifié , corrigé  ét complé té ). 
Vous trouvéréz aussi lé sché ma dés dé nominations dé la communé (uné proposition d'un habitant suité a  la 
ré union publiqué qui conviént au groupé dé travail dé l'adréssagé ét complé té é). 
 
Choix dés dé nominations : 
RD153B (voié qui monté au villagé) = Route du village 
placé dé la mairié = Place F Volpillière (éxistant) 
Rué du villagé (du pannéau dé Sté Croix a  la chapéllé) = Impasse de la chapelle 
Carréfour dés pins dé Sté Croix vérs  (partié RD153) = Route des 4 chemins 
Carréfour dés Pins dé Sté Croix vérs Lasallé = route de Lasalle 
chémin vérs lé campél = Impasse du Campel 
Carréfour lés 4 chémins vérs St Jéan = Route de Saint Jean du Gard 
RD153C = route des Abeillères (continuité  du nom choisi par st Jéan du Gard) 
 
Uné proposition dé la ré union publiqué : nommér la placé du haut . Jé proposé =  Place du belvédère ; 
Après discussion il a été décidé de ne pas nommer cette place (car cela coupe en 2 la voie déjà nom-
mé « route du village » 
 
Lés adréssés vont é tré complé té és du numé ro, nom dé voir, du liéu dit (s'il éxisté) ét du nom dé la com-
muné; par éxémplé mon adréssé déviéndrait : 
MOURGUES Ludovic 
"numéro attribué"B route des Abeillères 
Lieu dit "Le Mas Soubeyrant" 
30460 Sainte Croix de Caderle 
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3°/Questions diverses 

 
Louise SALATHE a fait un compte rendu de la réunion du 22 juin 2022 avec Natura 2000 
(vois annexe après page des signatures). 
 
Annelise HERBSTER : J’aimerai parler du devenir de la commune 
Le maire : oui nous en parlerons à l’automne 2022 

 
Bruno RIERA : Je fais suite au mail de monsieur BRINET Julien qui expliquait le principe de 
retenue d’eau sur les ruisseaux temporaires, ce qui permettrait de récupérer de l’eau grâce 
aux ruissellements provoqués par la pluie. 
 
4°/point SIAEP Lasalle 
 
Annelise HERBSTER expose que le président actuel (Monsieur SALA) doit quitter son poste de pré-
sident du SIAEP suite à son élection en tant que député. Cela va occasionner de nouvelles élections 
au SIAEP (président et vice-président). 
Ludovic MOURGUES : je me propose de remplacer Olivier CARON (démissionnaire) en tant que 
délégué. 
En effet, en tant que maire, je pourrai apporter un certain poids. Et appuyer Annelise dans une nou-
velle organisation (si elle venait à se présenter à la vice-présidence). 
Je propose donc de voter pour accepter la démission d’Olivier et pour valider ma candidature au 
sein du SIAEP Lasalle. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’accepter la démission de mon-
sieur Olivier CARON et de désigner monsieur le maire, Ludovic MOURGUES comme étant son rem-
plaçant en tant que délégué au SIAEP de Lasalle. 
 
Les nouveaux délégués sont madame Annelise HERBSTER et monsieur Ludovic MOURGUES. 

 
Séance est levée à 22h00. 

Conseil municipal du 1er JUILLET 2022 
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Conseil municipal du 7 NOVEMBRE 2022 

L’an deux mille vingt deux, le sept novembre à dix neuf heures, 
Vu le code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal se sont réu-
nis dans la salle de la mairie sur convocation du maire qui leur a été adressée, conformément 
aux articles L. 2122-7 et L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, sous la prési-
dence de Ludovic MOURGUES, le maire. 
  
Étaient présents :  
M DEJEAN Christian, M DEJEAN Clément, Mme MARTIN Jacqueline, M 
MOURGUES Grégory, M MOURGUES Ludovic, Mme ROUX Estelle. 
 
Absents excusés : Mme SALATHE Louise qui donne pouvoir à Mme MARTIN Jacque-

line, M RIERA Bruno, Mme HERBSTER Annelise qui donne pouvoir à M MOURGUES 
Ludovic. 
Absent : Caron Olivier 
Secrétaire de séance : Le secrétaire de séance désigné ce jour est, Mme MARTIN Jacqueline 
 

Le maire demande que les conseillers qui interviennent sur des sujets techniques donnent par écrit 
leurs interventions au secrétariat pour faciliter la rédaction du compte rendu. 
 

Madame MOREL Lydie a démissionné de son poste de conseillère municipale. 
 

Ordre du jour : 
 

1°/ Convéntion frais scolairé Lasallé,  
2°/ Bail locatairés,  
3°/ Participation MSP Lasallé 
4°/ Adréssagé – nommagé dés voiés 
5°/ Passagé a  la M57 
6°/ Fonds dé concours « travaux mur » ét « toituré » 
7°/ Travaux éxténsion cimétié ré 
8°/Quéstions divérsés 
 
Voté du compté réndu du 01.07.2022 :  
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 
08.04.2022. 
 
Introduction 

Travaux :  

Réfection du mur de soutènement par l’entreprise BRUN pour un montant de 4 010.00 € HT. 

Réfection de la toiture de la Salle communale et révision pour la mairie et chapelle (plus un cheneau à 
l’arrière) par l’entreprise CERRET pour un montant de 1 941.20 € HT. 

 
Manifestations : 
Film Alain RENAUX en projection privée à la population le 10 décembre 2022à 20h30. 
Rendez-vous le 14 novembre 2022 concernant la commune nouvelle. 
Prochain conseil municipal le 9 décembre 2022. 
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1°/Convention frais scolaire Lasalle 
 
Lé mairé rappéllé qué la compé téncé scolairé ést révénué aux communés dépuis lé 1ér janviér 2022.Céla 
véut diré qué l’é colé dé Lasallé dévra facturér lés frais scolairés a  la mairié (et plus à Ales Agglomération). 
Cétté chargé ést révérsé é par Alés Agglomé ration via l’attribution dé compénsation (c’est donc neutre pour 
les finances communales). 
 
Il pré cisé qu’un courriér du 4 aou t 2022 la communé dé Lasallé nous démandé dé ré gularisér la situation ét 
dé signér la nouvéllé convéntion indiquant qué la mairié dé Sainté Croix dé Cadérlé participéra aux frais 
scolairés dé l’é colé dé Lasallé.  
 
Apré s én avoir dé libé ré , lé conséil municipal dé cidé a  l’unanimité  d’autorisér monsiéur lé mairé a  signér la 
convéntion avéc la communé dé Lasallé. 
 
2°/Bail locataires 
 
Lé mairé éxposé qué par un mail du 1ér aou t, la pércéption dé Saint Hyppolité nous a indiqué  qué lé bail dés 
locatairés n’ést plus valablé dépuis quélqués témps ét qu’il faudrait lé réconduiré (durée de bail).  
Par consé quént il démandé au conséil municipal dé l’autorisér a  signér lé bail. 
 
Lé conséil municipal, apré s én avoir dé libé ré , dé cidé a  l’unanimité  d’autorisér monsiéur lé mairé a  signér lé 
bail dé location dé l’appartémént dé la mairié. 
 
3°/Participation MSP Lasalle  
 
Cétté dé libé ration doit réconduiré notré participation financié ré a  la MSP dé Lasallé pour lé mandat én 
cours. Lors du pré cé dént mandat, lé conséil municipal avait dé cidé  dé participér a  50% du montant déman-
dé  par la MSP dé Lasallé (car notre commune est partagée entre les 2 MSP de Lasalle et St Jean du Gard). 
 
Il ést rappélé  qué la contribution financié ré communalé ést alloué é pour un éspacé qui apporté dés sérvicés 
aux populations dés communés du séctéur dé Lasallé. 
Il ést important qué la MSP soit un liéu d’accuéil dé sérvicés ét d’intérvéntions d’associations œuvrant dans 
lé champ mé dicosocial, afin dé rapprochér lés institutions dés administré s, ét dé fairé révénir sur Lasallé 
dés sérvicés qui avaiént quitté  lé séctéur. 
 
La communé ayant lés mé més moyéns financiérs, lé mairé proposé dé réconduiré cé principé. 
Estéllé ROUX, é tant proféssionnéllé dé santé  a  la MSP dé Lasallé, né prénd pas part au voté. 
Lé conséil municipal, apré s én avoir discuté , dé cidé, à l’unanimité, d’allouér uné contribution financié ré 
pour la participation aux frais dé fonctionnémént du local, au séin dé la MSP, ayant pour vocation d’accuéil-
lir dés sérvicés ét associations téls qué lé sérvicé dé partéméntal « pérsonnés a gé és pérsonnés handica-
pé és » (ancién CLIC), l’assistanté socialé du conséil dé partéméntal, l’association La Draillé (addictologié), lé 
CROP (enfants déficients auditifs ou présentant des troubles spécifiques du langage), Pré séncé 30, association 
dé sérvicé d’Aidé a  Domicilé, … 
 
Clé mént DEJEAN : é tant donné  lé contéxté ét én soutién, jé proposé qué l’on donné la totalité  dé la participa-
tion.  
 

Lé montant alloué  pour l’anné é 2022 ét la duré é du mandat s’é lé vé a  : 322 €   
Cé montant séra vérsé  a  la SISA én signé dé soutién. 
La participation ést a  rattachér au chapitré « Participations aux organismés dé régroupémént ». 
Apré s én avoir dé libé ré , lé conséil suit la proposition dé DEJEAN Clé mént ét validé lé vérsémént dé 322 € 
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4°/Adressage 
 

ADRESSAGE :  
Nous avons fait lé choix dé nommér toutés lés voiés publiqués (nous serons autonomes donc ce travail pour-
ra être modifié, corrigé et complété). 
 
Listé dés ré unions éfféctué és : 
18 dé cémbré 2020 : Etudé dévis La Posté + dé cision voir info communé voisiné 
12 mars 2021 : Point rétour visité dés autrés communés 
10 séptémbré 2021 : Accord dévis SIG + pré séntation 
3 dé cémbré 2021 : Point 7 ré céption plan + cré ation groupé dé travail 
4 mars 2022 : Ré union groupé dé travail 
25 mars 2022 : Ré union publiqué (23 avril 2022) 
Conséil municipal du 8 avril 2022 : Dévis Fugazi 
Conséil municipal du 1ér juillét 2022 : listé dés adréssés ci-déssous 
 
Lé plan d’adréssagé a é té  finalisé  par lé sérvicé SIG. Nous dévons préndré la dé libé ration du nom dés voiés. 
Et un arré té  qui dé finira lé choix dés numé rotations (suivant le plan d’adressage). 
 
Par dé libé ration du 10 séptémbré 2021, lé conséil municipal a validé  lé principé dé procé dér au nommagé 
ét au numé rotagé dés voiés dé la communé, ét autorisé  l’éngagémént dés dé marchés pré alablés a  léur misé 
én œuvré. 
 
Monsiéur lé Mairé informé lés mémbrés pré sénts qu’il appartiént au conséil municipal dé choisir, par dé li-
bé ration, lé nom a  donnér aux rués, voiés ét placés dé la communé. 
 
La dé nomination dés voiés communalés ést laissé é au libré choix du conséil municipal dont la dé libé ration 
ést éxé cutoiré par éllé-mé mé. Il conviént, pour facilitér lé répé ragé, pour lés sérvicés dé sécours (SAMU, 
pompiérs, géndarmés qui ont du mal a  localisér lés adréssés én cas dé bésoin), lé travail dé la Posté ét dés 
autrés sérvicés publics ou commérciaux, la localisation sur lés GPS, d’idéntifiér clairémént lés adréssés dés 
imméublés. 
 
Lés proprié tairés dé voiés privé és ont donné  léur accord a  la dé nomination dé léurs voiés (sans objét). 
 
Considé rant l’inté ré t communal qué pré sénté la dé nomination dés rués ét placés, il ést démandé  au conséil 
municipal : 
Dé VALIDER lés noms attribué s a  l’énsémblé dés voiés communalés (listé én annéxé dé la pré sénté dé libé -
ration) 
D’AUTORISER monsiéur lé Mairé a  signér toutés lés pié cés né céssairés a  l’éxé cution dé la pré sénté dé libé ra-
tion, 
D’ADOPTER lés dé nominations suivantés : 
 
RD153B (voié qui monté au villagé) = Route du village 
Placé dé la mairié = Place F Volpellière (éxistant). 
Rué du villagé (du pannéau dé Sté Croix a  la chapéllé) = Impasse de la chapelle 
Carréfour dés pins dé Sté Croix vérs (partié RD153) = Route des 4 chemins 
Carréfour dés Pins dé Sté Croix vérs Lasallé = Route de Lasalle 
Chémin vérs lé Campél = Impasse du Campel 
Carréfour lés 4 chémins vérs St Jéan = Route de Saint Jean du Gard 
RD153C = Route des Abeillères (en continuité du nom choisi par st Jean du Gard). 
 

5°/Passage à la M57 
La commune aura obligation de passer au référentiel M57 en 2024. 
Pour mieux se préparer et sur le conseil de Mr DIET (conseiller au fiance locale), nous proposons d’antici-
per d’un an ce passage. 
Cela occasionne un cout de 6 (Module du logiciel de comptabilité). 
 



 

25 
 

Conseil municipal du 7 NOVEMBRE 2022 

Vu L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 106.III Loi NOTR relatif au droit d’option, 
Vu la possibilité de mettre en œuvre un référentiel M57 simplifié depuis le 1er janvier 2022 
Vu l’avis du comptable en date du :  
 

Monsieur le Maire présente le dossier au Conseil Municipal : 
 

Considérant que la commune de Sainte Croix de Caderle s’est engagée à appliquer le référen-
tiel M57 simplifié à compter du 1er janvier 2023. 
 

Sur l’adoption anticipée de la nomenclature M57 
Le référentiel M57 a vocation à devenir la norme pour toutes les collectivités à compter du 1er 
janvier 2024, en remplacement de l’actuelle M14.  
Il offre aux collectivités qui l’adoptent des règles assouplies en matière de fongibilité des cré-
dits et de gestion des dépenses imprévues.  
Les états financiers établis en M57 apportent une information financière enrichie, et la vision 
patrimoniale de la collectivité est améliorée.  
Compte tenu de la taille de la commune (< 3500 hab.), le référentiel adopté sera le référentiel 
abrégé. 
 

Ayant entendu le contenu de cette présentation le conseil municipal : 
- autorise la mise en place du référentiel M57 simplifié au 1er janvier 2023 ; 
- autorise monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
6°/Fonds de concours – Réfection mur de soutènement 
 
Le Parc National des Cévennes n’a pas subventionné ces travaux (travaux suivant le cahier des charges 
PNC et par un artisan référencé coûtent beaucoup plus cher). 
Le maire propose dans le cadre de la réfection du mur de soutènement, de déposer une demande de 
subvention auprès d’Alès Agglomération. 
Il demande l’autorisation d’effectuer une demande de fonds de concours auprès d’Alès Agglomération. 
 
Le conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’autoriser le maire à demander le versement correspon-
dant à la réfection du mur de soutènement.  
Pour un montant de 4 010.00 € HT. 
Le plan de financement définitif étant le suivant :  
Subvention Etat/Département : 40% soit 1 604.00 € HT 
Participation Alès Agglomération : 1 202.00 € HT 
Participation commune : 1 204.00 € HT  

 
6°bis /Fonds de concours – Réfection toiture Salle Communale 
 

Le maire propose dans le cadre de la réfection de la toiture de la salle communale, de déposer une de-
mande de subvention auprès d’Alès Agglomération. 
Il demande l’autorisation d’effectuer une demande de fonds de concours auprès d’Alès Agglomération. 
 
Le conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’autoriser le maire à demander le versement correspon-
dant à la réfection de la toiture de la Salle communale.  
Pour un montant de 1 941.20 € HT. 
Le plan de financement définitif étant le suivant :  
Participation Alès Agglomération : 969.60 € HT 
Participation commune : 971.60 € HT  
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7°/Travaux extension cimetière 
 
 
La demande de subvention doit être faite avant le 30 novembre 2022. 
Le maire a présenté un plan d’esquisse, un chiffrage doit être fourni suivant ce plan. Ces éléments seront 
à retravailler en début 2023. 
Après en avoir délibéré, le conseil autorise le maire à demander les subventions. 

 
8°/Questions diverses 
 

MSP : réunion le mercredi 12 octobre à 13h30 à la maison de santé de Lasalle. 
Nous connaissons tous la situation extrêmement préoccupante de l’accès aux soins de premiers 
recours au niveau national et particulièrement sur notre secteur. Cette réunion a permis de faire 
un point précis de la situation à la date du 12 octobre et d’informer sur la prévision de l’évolu-
tion à l’horizon de janvier 2023. 
La problématique principale est la présence des médecins généralistes. De trois médecins pré-
vus à l’origine de la création de la maison de santé, un seul est présent actuellement, Samuel 
BAUMAN, que nous remercions beaucoup d’autant plus que nous sommes conscients de la 
charge de travail qui résulte de cette situation. 
Des questions se posent également quant à la présence d’autres professionnels de santé exer-
çant à la MSP. 
  
Banderole : La commune de Ste Croix ne juge pas pertinent de poser une banderole au village 
car cela ne va pas être vu par suffisamment de personnes (période hivernale) et se propose de 
soutenir la msp par tout autre moyen (par exemple, paiement de la somme totale de 322€ au 
lieu des 161€ versés habituellement). 
 
   
Les Mouzignels 

 
Passage en agglomération afin de pouvoir diminuer la vitesse. 
 
 
Conseil d’école N°1, vendredi 15 octobre 2022 

 
Total : 135 ; 2 élèves de plus qu’à la rentrée précédente. 
De nombreuses sorties et projets prévus pour chaque classe ; dont la principale : 
 
CM1/CM2 : Les élèves partiront en classe transplantée dès le retour des vacances de Toussaint, 
pour une durée de 4 jours. Il s'agira d'un séjour sur le thème du monde souterrain, à Méjannes-
le- Clap, avec une visite de la caverne du Pont d'Arc, une sortie spéléo, des activités d'art plas-
tique, d'orientation. Le fait que le séjour ait lieu en début d'année scolaire est un élément positif 
pour la constitution et la vie future du groupe classe. 
 

La séance est levée à 21 h00. 
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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 : https://www.ales.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 CÉVENNES TOURISME : 04 66 52 32 15 : www.alés.fr/térritoiré/officé-dé-tourismé-
cévénnés-tourismé/ 
Cévennes Tourisme - Bureau de Saint-Jean-du-Gard : 04.66.85.32.11 
Office de tourisme intercommunal de ST HIPPOLYTE du F.: 04.66.77.91.65, 
 

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

Crèche de Thoiras : 04.66.52.61.68, 
Crèche Lasalle « Lou Pé qué lou » : 04.66.85.27.94,  

 

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,  

tel:+33466523215

