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LE MOT DU MAIRE  

 
 L’anné é 2021 a suivié 2020 pour lés difficulté s du fait dé la pandé mié. 
 Il a fallu « jonglér » avéc lés dispositions sanitairés (vous avéz du  lé voir lors dés scru-
tins dé juin dérniér). Et cés ré glés s’imposént a  nous, mé mé si nous né lés comprénons pas 
toujours bién. 
 
 Cés mé més ré glés ont éngéndré  dés inquié tudés sur lé manqué dé mé décin gé né ralisté 
sur Lasallé (un problé mé aggravé  avéc l’obligation vaccinalé dés soignants). 
 Jé voudrais apportér mon soutién aux soignants locaux qui sont sous préssion dépuis 
mars 2020 ! 
 Et cés soignants doivént aussi appliquér dés ré glés vénués dés ministé rés ét c’ést par-
fois compliqué  pour éux aussi. 
 
  Lés dossiérs ont é té  traité s ou abordé s cétté anné é. 
 
 Apré s quélqués anné és dé géstion financié ré, cé mandat séra sous lé signé géstion-
invéstissémént ét nous éspé rons pouvoir ré alisér nos invéstisséménts. 
 
 Géstion dés dé chéts : 
Vous avéz du  voir cértains dé bordéménts dé dé po t sur nos points d’apports volontairés qué 
la mairié a du  gé rér. 
En liaison a  céla, dés é volutions sont a  vénir sur la géstion dés dé chéts avéc l’objéctif dé 
miéux triér pour diminuér lés ordurés mé nagé rés mais aussi pour l’énvironnémént !!! 
 
 Adréssagé :  
L’adréssé ést utilé pour la posté mais pas qué : lés sécours, lés livréurs, lé GPS ét lés futurs 
abonnéménts a  la fibré. 
Nous allons donc dévoir donnér un NUMERO d’adréssé a  tous lés logéménts dé la communé. 
 
 OLD, Obligation Lé galé dé Dé broussaillémént : 
La pré fécturé mét dé plus én plus la préssion sur cé point-la . Il faut é tré consciént qué nos 
paysagés changént ét avéc cé changémént, lé risqué d’incéndié ést plus important. 
 Pour ré alisér lés OLD, il faut s’impré gnér dés ré glés qui concérnént présqué touté la com-
muné (90 a  95% dé foré t). Vous trouvéréz lés ré glés dé basé sur lés OLD dans cé bullétin. 
 
 Lé PLH : Plan Local dé l’Habitat. 
Un documént obligatoiré qui s’imposé au ré glémént d’urbanismé. Il gé ré l’habitat én gé né ral 
(logéménts sociaux, témporairés, d’urgéncé, lés géns du voyagé, …). Cé documént a é té  ré ac-
tualisé  sur lé térritoiré dé l’agglomé ration ét proposé dés objéctifs dé production dé logé-
ménts. 
 
Cés dérniérs mois difficilés ont fait réssurgir toutés sortés dé violéncé ; dés informations sur 
la protéction dés pérsonnés vulné rablés. 
 
Et uné chosé qui n’a pas é té  impacté  par cé covid ét plus proché dé la naturé, la suité du pétit 
billét dé Bruno ………… 
 
Jé vous invité a visitér lé sité intérnét dé la communé ét n’hé sitéz pas a  ré agir ou nous fairé 
dés rétours. 
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LE MOT DU MAIRE  

Zoom sur le secrétariat : 
 Le départ de Magali après tant d’années de bons et loyaux services à Sainte Croix de 

Caderle. Je souhaite préciser que sa nouvelle commune a attendu le temps néces-
saire de trouver sa remplaçante pour ce changement (et nous avons eu la chance de 
trouver sa remplaçante Elodie rapidement). 

 
 Une opportunité s’est proposée à elle sur un temps complet qui lui a apporté une 

évolution de carrière.  
 J’ai eu beaucoup de plaisir de travailler avec toi Magali,  
MERCI Magali 
 
 
 ET bienvenue à Elodie SAINT-PIERRE. 
 

 Nous avons changé les heures d’ouverture de la mairie : 

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

 

 J’ai lé régrét dé vous annoncér (pour la 2é mé anné é) qué nous né férons 
pas lés vœux én janviér 2022. 

 PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES.  

 

 Bonne lecture à toutes et à tous. 

 Le Maire, Ludovic MOURGUES 
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DECHETS 
J’ai dés ENCOMBRANTS : Il ést pré fé rablé d’allér én dé chéttérié diréctémént (Thoiras ou Lasallé). 
Thoiras Routé dé Saint Jéan du Gard—30140 THOIRAS / 06.24.75.17.73 
Ouvérté du mardi au samédi dé 9h00 a  12h00 ét dé 14h00 a  17h30 
 
Si vous né pouvéz pas , lé dé po t doit sé fairé lés jours pré cé dénts lé 1er jeudi de chaque mois. 
En dehors de ce cadre = le dépôt sur le voie publique est INTERDIT; 
 
SUR L’AGGLOMERATION: misé én œuvré d’un procéssus dé travail colléctif pour dé finir la nouvéllé 
politiqué dé géstion dés dé chéts 
 
  Objéctifs dé la nouvéllé politiqué : 
Contribuér a  miéux pré sérvér notré énvironnémént, Apportér un sérvicé a  nos administré s, Mainténir 
uné maî trisé dés cou ts pour nos habitants ét pour notré colléctivité  
 
Principés straté giqués 
 Triptyqué straté giqué : Sérvicé –éfficacité  –maî trisé dés cou ts: 
1)Pour lé citoyén / usagér / contribuablé : harmonisér, simplifiér, informér 
2)Sortir lé maximum dé tonnagés dé la collécté dés OM (Economié TGAP, Baissé du tonnagé d’OM a  
traitér, Soutién financiér dé traitémént dés parténairés) 
3)Optimisér lé sérvicé public dé collécté dés OM par uné organisation approprié é Alé s Agglomé ra-
tion—communés (Moins dé trajéts, moins dé tonnés transporté és, moins dé pérsonnés mobilisé és) 
 Préndré én considé ration : 
L’énjéu dé modérnisation dés sérvicés pour plus d’éfficacité  
L’importancé dé la complé méntarité  Agglo / communés 
Lé réspéct du cadré ré gléméntairé 
 
Pour réussir, il faudra l’implication de CHACUNS . Et un bon  couple agglomération (cette com-
pétence est communautaire)  et les communes (qui sont au plus proche de la population). 
 
Plus d’ informations seront décidées et distribuées courant 2022 . 



 

5 

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-
marches auprès de notre secrétaire pour faire connaître ces évènements. 

  Décès  
  

Mme  Muriel  de Cazenove  (lé Fréyssinét) 
nous a quitté  lé 28 janviér 2021. 

 Naissance  

 
Aiyana, Paprika, Paulette GELY  
ést né é lé 10 fé vriér 2021 a  Gangés 
 
Fillé dé Malorié GELY ét Méidhy DEMAGNY 
én ré sidéncé principalé aux Mouzignéls.  

 Mariage 
 

Claire et Jean Jacques CROS  
sé sont dit « oui » 
lé samédi 29 mai 2021  
a  la mairié dé Sté Croix dé Cadérlé 
én ré sidéncé principalé au Moulin 
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ADRESSAGE 

 
 
Chérs  habitants dé la communé dé Sainté Croix dé Cadérlé, 
 
La Posté én prémiér liéu, mais aussi lés pompiérs ou lés urgéntistés, lés livréurs 
divérs ét varié s ont du mal a  sé réndré chéz chacun d’éntré nous. 
 
Lés chémins sans noms, l’abséncé dé numé ros, lés diffé réntés ramifications dés 
dé partéméntalés 153 induisént én érréur lés géns qui né connaissént pas bién 
notré communé, ét il nous ést tous arrivé  d’avoir a  fairé du guidagé par té lé -
phoné, pour dés amis én visité, dés livréurs ou plus gravé, lés vé hiculés dé trans-
port sanitairé. 
 
 Dans uné villé commé Alés, 25 % dés habitations sont non ou mal numé roté és, 
alors qu’a Sainté Croix, c’ést 100% . 
Mé mé avéc un « navigatéur », lés indications sont suffisammént floués pour qué 
nous soyons cértains dé né pas é tré corréctémént livré s par Amazon ;  
Dans lés mois a  vénir, nous allons procé dér a  un ré -adréssagé dé toutés lés habi-
tations dé la communé. 
 
 
C’ést uné obligation nationalé, ét, bonné nouvéllé,  nous sommés un pétit péu én 
rétard. 
 
La prémié ré é tapé séra, pour la mairié, d’éxaminér la situation puis dé proposér 
quélqué chosé dé cohé rént ;  jé sérai lé ré fé rént dé cé travail. 
Uné fois céla é tabli, uné signalé tiqué séra apposé é. 
 
Ensuite, nous devrons, par nous-même, ( chaque habitant ), informer de la 
modification les différents services, comme le centre des impôts, les assu-
rances , EDF, nos banques, le service de l’eau, etc. 
 
Nous  dréssérons la listé dé toutés cés contraintés. 
 
Nous aurons uné ré union d’information pour tous, aux aléntours du mois d’avril, 
én éspé rant qué « omicron » nous laissé suffisammént tranquillé a  cé momént la . 
Jé vous dis donc probablémént a  biénto t, dans lé cadré dé cétté mission. 
 
Tré s cordialémént. 

 
Bruno Riéra 
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OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT 

 
Tous les terrains qu’ils soient bâtis ou non doivent être débroussaillés en totalité. 
 

Comment débroussailler : 

 
 
 
Elagage des arbres : 

Si hauteur totale > ou = à 6 mètres ➔ élagage sur 2 mètres de haut (en partant du sol). 
Si hauteur totale < 6 mètres ➔ élagage à 1/3 (en partant du sol). 
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OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT 

Objectifs du débroussaillement : 
Pérmét qué lé féu né monté pas dans lés arbrés (à condition que ces derniers soient aussi éla-
gués). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

La voirie 
 

Voies ouvertes à la circulation publique ➔ débroussaillement à 10 mètres de part et 
d’autre de la chaussée. ATTENTION ! C’est à la charge du propriétaire de l’infrastruc-
ture. Si dans la zone des 10 mètres il y a une zone clôturée, il faut s’arrêter à cette clôture. 
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OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT 

 Voies d’accès privé : débroussaillement de 5 mètres de part et d’autre de la voie. 
 
 

Les habitations 
 

Distancé dé 50 mé trés autour dé la maison 
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Plan Local de l’Habitat 
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Plan Local de l’Habitat 
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Plan Local de l’Habitat 
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VIOLENCES CONJUGALES 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chaqué anné é 216 000 fémmés dé clarént subir dés violéncés physiqués ét / ou séxuéllés dé 
la part dé léur conjoint ou éx-conjoint, mais séulémént uné fémmé sur six victimés dé cés 
violéncés dé claré avoir porté  plainté.  
 
La violéncé conjugalé sé manifésté sous dés formés tré s divérsés, physiqué, vérbalé, psycho-
logiqué. Malhéuréusémént trop souvént on né voit du phé nomé né qué sa partié visiblé, a  sa-
voir l’agréssion physiqué, or tout comméncé bién avant lés bousculadés ét lés coups. Il y a au 
dé part, dés humiliations, dés intimidations, dé la dé valorisation, du chantagé afféctif ét dé 
l’isolémént, qui pré paré lé térrain, ét installént uné émprisé déstiné é a  dé valorisér la victimé, 
a  la privér dé touté autonomié ét a  la convaincré dé sés incapacité s. 
 
La violéncé conjugalé ést uné domination du plus fort sur lé plus faiblé, ét bién é vidémmént, 
la fémmé ést culturéllémént la plus faiblé. Lés statistiqués montrént éfféctivémént qué cé 
sont principalémént lés fémmés qui sont plus éxposé és aux violéncés conjugalés, loin dévant 
lés hommés. La problé matiqué dés énfants té moins dé violéncés conjugalé comméncé tout 
justé a  é tré prisé én compté. On sait qué la violéncé mé mé vérbalé éntré lés parénts consti-
tué pour l’énfant un traumatismé qui péut laissér dés tracés durablés ét pérturbér son dé vé-
loppémént. Plus l’énfant ést jéuné, plus la violéncé ést chroniqué, plus lés risqués sont im-
portants. Cés énfants né sont pas dé simplés spéctatéurs dé la violéncé, ils ont péur, ils sé 
culpabilisént, ils apprénnént au séin dé la céllulé familialé qué c’ést la loi du plus fort qui 
l’émporté, ét on léur proposé un modé lé dé rélations dé couplé complé témént iné galitairé.  
 
C’ést séulémént én 2006 qu’uné loi a ténté  dé miéux préndré én compté lé caracté ré spé ci-
fiqué dés violéncés conjugalés ét il a fallu atténdré 2010 pour qué la politiqué dé lutté contré 

lés violéncés faités aux fémmés soit dé cré té é « grandé causé nationalé ». Pourtant cés mé-
surés lé gislativés ét cés campagnés dé sénsibilisation né sé sont pas traduités par uné dimi-

nution significativé du chiffré dés violéncés intrafamilialés. Cés chiffrés ont au contrairé aug-
ménté  surtout dépuis la crisé sanitairé ét lé confinémént. Il né s’agit donc pas qué d’un pro-
blé mé individuél avéc uné victimé, un agrésséur, dés énfants co-victimés ét dés té moins, cha-

cun avéc son histoiré pérsonnéllé qui façonné sés comportéménts. Mais quand lé phé no-
mé né ést si massif, il s’agit d’un problé mé dé socié té , dans toutés lés socié té s, dans tous lés 

miliéux ét nos campagnés né sont pas é pargné és. 
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VIOLENCES CONJUGALES 

 

Ça se passe mal avec mon conjoint, Il contro lé tout ét mé harcèle  
Jé né péux pas voir ma famillé et mes amis librement 
Je ne peux pas disposer de mon argent, il m’insulte ét mé rabaisse  
Il mé force quand jé n’ai pas énvié dé lui 
Il mé menace, ét parfois mé frappe, jé né péux pas racontér a  pérsonné cé qui 
m’arrivé 
Ne restez pas seule avec votre peur et votre souffrance : parlez-en  
Pour trouver des solutions et retrouver confiance en vous et en l’avenir  
Des professionnels sont à votre écoute et peuvent vous orientez selon vos 
besoins : 
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VIOLENCES CONJUGALES 
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PRESENCE 30 
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PRESENCE 30 
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Le petit billet de Bruno (suite) 

 
Par quél miraclé, lé caca d’un hérbivoré ést il bién plus fértilisant qué l’hérbé ét lés 
féuillés qui l’ont nourri ? 
Commént sé fait il qué lé fumiér qué l’animal réjétté, soit plus riché qué cé qu’il a man-
gé  ?  
Alors qué l’animal a pré lévé  sa part au passagé !!!  
Si jé fértilisé mon potagér avéc du fumiér, j’ai un bon ré sultat !!! 
Si jé fais la mé mé chosé én utilisant séulémént l’hérbé, jé n’ai pas du tout lé mé mé éffét ; 
 
L’hérbé ést dé faiblé valéur nutritivé ; dé la céllulosé, un péu dé ligniné, quélqués tanins 
(dés dé fénsé asséz toxiqués), il lui manqué dés sucrés facilés a  digé rér, plusiéurs  acidés 
aminé s, dés acidés gras, dés vitaminés. 
 
Alors qué lé fumiér ést un éxcéllént fértilisant, é quilibré , pléin d’azoté, conténant tous 
lés sucrés, lés vitaminés lés acidés aminé s ét lés acidés gras …  qué s’ést il passé  ? 
 
Prénons commé éxémplé uné Vaché ;  
Ellé avalé dé l’hérbé, mais ést cé qu’éllé s’én nourrit ?   
 
La vaché brouté dé l’hérbé, qui sé concéntré dans son RUMEN, uné grossé poché situé é 
avant l’éstomac, ét la , éllé sé mét a  férméntér sans oxygé né (d’ou  lé fait qué lés vachés 
réjéttént du mé thané). 
 
Uné grandé varié té  dé microbés s’attaqué a  l’hérbé, dans un travail én association, 
cré ant uné é conomié circulairé, ou chacun sé nourrit du dé chét dé l’autré ét énrichit lé 
miliéu ; 
 
Séuls lés microorganismés sont capablés dé cétté prouéssé, én sé ré partissant cé travail 
difficilé, éntré plusiéurs famillés diffé réntés ét complé méntairés ; 
Pour  fabriquér lés composants manquants dans l’hérbé, lés microbés utilisént la plus 
grandé partié dé cétté hérbé commé sourcé d’é nérgié. (70%). 
 
 Lé ré sultat ést la conféction d’un « jus » bién é quilibré , pour lé plus grand bonhéur dés 
microbés ET dé la vaché, dont l’éstomac, incapablé dé digé rér l’hérbé, atténd lé ré sultat 
dé la férméntation pour én « mangér » !!! 
La vaché sé nourri éxclusivémént du jus dé microbés !! (éllé né péut pas digé rér 
l’hérbé). 
Avéc béaucoup d’hérbé, lés microbés produisént un péu dé férméntation riché ét é quili-
bré é, qui nourrit  la vaché ét énsuité, lé sol dé sa prairié !!! 
 
Et cé n’ést pas tout : 
1)  la vaché né dé pénsé pas d’é nérgié pour sé chauffér ; (on sait combién un compost 
péut chauffér) 
La férméntation la chauffé « gratuitémént » ;  
 
2) Gra cé aux  acidés gras volatils produits, (qui donnént cé gou t caracté ristiqué au lait 
fraichémént tiré ), l’animal a dé l’é nérgié pour la chimié sé son corps,  sans avoir bésoin 
d’avoir dé sucré dans lé sang ; (éllé én a tré s péu)  
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Le petit billet de Bruno (suite) 

 
 
3) L’ uré é riché én azoté, qué nous é liminons par l’uriné, ést é liminé é chéz la vaché, 
via lés glandés salivairés, au momént ou éllé ruminé ; éllé récyclé cétté réssourcé 
tré s importanté pour sés microbés!!! 
Voila donc commént lé fumiér ést bién plus riché ét  é quilibré  qué l’hérbé  !! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 
 
Qué sé passé t’il dans lés sols naturéls (dé notré ré gion témpé ré é) 
Lés dé bris dé bois ét dé vé gé taux qui tombént au sol sont utilisé s par lés pétits ani-
maux dé la vié du sol, capablés dé fairé présqué aussi bién qué la férméntation a  40° 
du rumén dé la vaché ; 
 
La chosé a bésoin d’oxygé né cétté fois, ét sé fait én déux é tapés !! 
 
1) prémié ré é tapé : lés champignons dé composént la ligniné du bois ; (ils ont bésoin 
d’éau, d’air ét dé chaléur) Ils la transformént én humus, un énsémblé dé molé culés 
compléxés, dé valéur nutritivé bién supé riéuré au bois mort ; mais pas éncoré asséz 
énrichi pour bién nourrir lés plantés. 
 
2) Lés vérs dé térré malaxént la térré, lé mycé lium ét l’humus dans léur tubé digés-
tif, dont lés  microbés énrichissént  a  léur tour lés dé jéctions : lés turri-
culés contiénnént béaucoup dé potassium, dé phosphoré, ét d’azoté sous formé 
d’acidés aminé s pré ts a  l’émploi, pluto t qué dé l’ammonium ou dés nitratés ; cé sont 
lés bacté riés fixatricés d’azoté vivant dans lé vérs dé térré qui pérméttént l’énrichis-
sémént azoté  . 
 
Avéc la grandé quantité  dé matié ré vé gé talé énfouié ou tombé é au sol, un péu dé ma-
tié ré organiqué énrichié ét é quilibré é ést produité, apté a  nourrir lés  plantés dé la 
foré t ; lé réndémént ést un péu moins bon qué dans la vaché ! cétté chimié ést tré s 
diffé rénté ét moins bién proté gé é ; 
 
Mais il y a un BONUS !!   la digéstion dé la ligniné a cré é lé compléxé argilo-humiqué, 
indispénsablé a  la stabilité  du sol, cé qué la fértilisation au fumiér né sait pas bién 
fairé !! 
Gra cé au bois mort, lé sol ést stabilisé  ét énrichi én Azoté !!! 
 
Au prochain billét, nous vérrons commént fairé én pratiqué, pour ténir compté dé 
cés donné és ; 
 
Et,  si lé sujét vous inté réssé !! n’hé sitéz pas, commé cértains,  a  mé laissér un mail a  
l’adréssé : 
riéra.bruno@fréé.fr      avéc vos rémarqués ét conséils qui séront lés biénvénus !! 
Jé vous éspé ré au miéux més chérs concitoyéns !! 
Tré s cordialémént. 
 
 Bruno Riéra 
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Conseil municipal du 18 DECEMBRE 2020 

L’an déux millé vingt, lé dix huit dé cémbré, a  vingt 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. 

  
E taiént pré sénts : M CARON Oliviér, M DEJEAN Christian, M DEJEAN Clé mént, Mmé HERBSTER Annélisé, 
Mmé MARTIN Jacquéliné, M MOURGUES Gré gory, M MOURGUES Ludovic, Mmé MOREL Lydié, M RIERA 
Bruno, Mmé ROUX Estéllé ét Mmé SALATHE Louisé. 

 
Sécré tairé dé sé ancé :  
Lé sécré tairé dé sé ancé dé signé  cé jour ést Mmé HERBSTER Annélisé, 

 
Lé mairé démandé dé réspéctér uné minuté dé siléncé én hommagé a  l’ancién pré sidént Valé rié Giscard 
d’Estaing disparu lé 2 dé cémbré 2020 (prémiér pré sidént qué j’ai connu). 
 

Ordre du jour : 
1°/ Dé libé ration concérnant lés tarifs 2021, 

2°/ Dé libé ration (modification) concérnant uné démandé dé subvéntion aupré s dé l’Etat pour l’achat dé 
maté riél informatiqué,   

3°/ Dé libé ration concérnant la participation financié ré dé la MSP dé Lasallé,  
4°/ Dé libé ration concérnant la démandé dé subvéntion pour la réliuré dé régistrés communaux,  
5°/ Dé libé ration concérnant uné aidé aux communés sinistré s dé séptémbré 2020 par l’AMRF 30,  

6°/Dé libé ration concérnant lé projét (dévis) d’adréssagé dé la communé,   
7°/Dé libé ration concérnant lé projét d’adréssagé dé la communé démandé dé subvéntion, 

8°/ Point SIAEP,  
9°/ Quéstions divérsés.  

 
Introduction :  Lé mairé informé qué la mairié séra férmé é du Lundi 28 dé cémbré au véndrédi 1ér jan-
viér 2021. 
Lé bullétin municipal avéc uné nouvéllé charté graphiqué séra distribué  lé jéudi 24 dé cémbré 2020.  
En raison dé la crisé sanitairé, il n’y aura pas dé cé ré monié pour lés vœux 2021. 
Uné ré union dé travail avéc lés conséillérs municipaux s’ést ténué lé 27 novémbré 2020 a  20h ou  lés 
thé més suivants ont é té  abordé s :  
Ré unions éntré séptémbré ét novémbré,   
Point sur lés travaux,  
Etudé ét divérs :  adréssagé, radon, pannés orangé, illumination dé fin d’anné é, énqué té sur lé Projét Ali-
méntairé du Térritoiré)  
 

Vote du compte rendu du 24 juillet 2020 : Le maire informe que les conseillers ont reçu le compte 
rendu du dernier conseil municipal, et demande à l’assemblée d’adopter ce compte rendu.  
Le conseil municipal, adopte, à l’unanimité, le compte rendu du conseil municipal du 24.07.2020  

 
1°/ Délibération concernant les tarifs 2021 : Lé mairé proposé au conséil municipal dé mainténir a  
l’idéntiqué dé l’anné é 2020 lés diffé rénts tarifs pour l’anné é 2021, commé suit :  
✓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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Locatairé habitant sur la communé :     70,00 € 
Locatairé habitant hors communé :  140,00 € 
Association dont sié gé social 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.  
✓Location 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 €. 
✓  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 2021 commé indiqué  ci-
déssus. 

 
✓  Loyér 2021 :  
 

Monsiéur lé mairé proposé au conséil municipal dé suivré l’indicé dé ré fé réncé dés loyérs du 3 é mé 
triméstré 2020 afin d’é tablir lé nouvéau montant du loyér. 
L’indicé du 3 é mé triméstré 2020 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 2020 afin dé fixér lé montant du loyér 
ménsuél a  partir du 1ér janviér 2021. 
 

 
2/ Délibération concernant une demande de subvention auprès de l’Etat pour l’achat de maté-
riel informatique : 
Céllé nouvéllé dé libé ration annulé ét rémplacé la dé libé ration N° 27.2019 du 14 octobré 2019. Lé 
mairé proposé dans lé cadré du projét d’achat du parc informatiqué, dé dé posér uné démandé dé sub-
véntion aupré s dé l’Etat. 
Lé conséil municipal, dé cidé, a  l’unanimité , 
d’Approuvér lé projét d’achat dé maté riél informatiqué,  
notammént dans lé cadré dé la dé maté rialisation, dé la misé én placé du buréau avéc accéssibilité ,    
Pour un montant pré visionnél dé 2 514.00 € HT. 
D’Adoptér lé plan dé financémént pré visionnél suivant :  
Subvéntion Etat : 40% soit 1 005.00 € HT 
Participation communé : 1 509.00 € HT  
D’autorisér lé mairé a  éfféctuér toutés lés dé marchés rélativés a  cé dossiér. 
 
 
3°/ Délibération concernant la participation financière de la Maison de Santé Pluriprofession-
nelles de 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 
démandé  par la MSP dé Lasallé (car notré communé ést partagé é éntré lés 2 MSP dé Lasallé ét St Jéan 
du Gard). 
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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. 
Annélisé HERBSTER démandé si la contribution ést annuéllé ou ménsuéllé. 
Ludovic MOURGUES ré pond qué la contribution ést annuéllé. 
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, a  1 absténtion (Oliviér CARON) ét 09 Pour,    
d’allouér uné contribution financié ré pour la participation aux frais dé fonctionnémént du local, au 
séin dé la MSP, ayant pour vocation d’accuéillir dés sérvicés ét associations téls qué lé sérvicé dé par-
téméntal « pérsonnés a gé és pérsonnés handicapé és » (ancién CLIC), l’assistanté socialé du conséil 
dé partéméntal, l’association La Draillé (addictologié), lé CROP (énfants dé ficiénts auditifs ou pré sén-
tant dés troublés spé cifiqués du langagé), Pré séncé 30, association dé sérvicé d’Aidé a  Domicilé, … 
 
Lé montant alloué  pour l’anné é 2020 ét la duré é du mandat s’é lé vé a  : 161 € 
 
 Cé montant séra vérsé  a  la SISA « nom dé la SISA ». 
La participation ést a  rattachér au chapitré « Participations aux organismés dé régroupémént ». 
 
Oliviér CARON né comprénd pas pourquoi cé local doit é tré financé  par lés communés ét non par 
l’Etat. 
Estéllé ROUX indiqué qué c’ést dans toutés lés MSP paréil, cé local ést mis a  disposition aux associa-
tions pour réndré sérvicé aux administré s. 
Bruno RIERA rappéllé qué l’Etat ést par ailléurs financéur dé cé typé dé travaux. 
 
4°/ Délibération concernant la demande de subvention pour la reliure de registres commu-
naux : Lé mairé démandé au conséil municipal l’autorisation dé dé posér dés démandés dé subvéntion 
au sujét dés travaux dé réliuré dés régistrés communaux. 
La commandé dé cés travaux séra fait én cours d’anné é 2021. 
Lé montant éstimatif pré visionnél dés travaux s’é lé vé a  400 € HT. 
 
Uné discussion ést éngagé é sur lé fait qué l’Etat démandé ét imposé la dé maté rialisation pour béau-
coup dé dé marchés administrativés qui impacté lés administré s ét pluto t dé manié ré contraignanté 
(carté grisé, carté d’idéntité , impo ts sur lé révénu, urbanismé…) alors qué l’on fait éncoré supportér 
lé cou t dé cés réliurés (obligatoirés) aux communés.  
 
Lé conséil municipal, dé cidé, a  3 absténtions (Bruno RIERA, Oliviér CARON, Louisé SALATHE) ét 8 
Pour,  
D’autorisér lé mairé, a  dé posér dés démandés dé subvéntion aupré s dé l’Etat, d’Alé s Agglomé ration, 
du Dé partémént,   
Et d’autorisér a  signér ét modifiér lé plan dé financémént.  
 
5°/ Délibération concernant une aide aux communes sinistrés de septembre 2020 par l’AMRF 
30 : Lés Mairés Ruraux du Gard sé sont ré unis a  Tornac pour léur assémblé é gé né ralé.  
Lé mairé a dé cidé  d’adhé rér pour cé mandat a  titré pérsonnél a  cétté association qui répré sénté plus 
pré cisé mént lés communés ruralés du Gard (ét dont la composition du buréau comprénd dé nom-
bréux mairés d’Alés Agglomé ration). 
Malgré  uné ré cénté ré union é léctivé, lés é lus Ruraux ont souhaité  réméttré sur la tablé léurs fonctions 
é léctivés afin dé continuér léur travail d’ouvérturé ét dé rénforcémént dé l’association sur l’énsémblé 
du dé partémént du Gard suité aux dérnié rés é léctions municipalés. Ils ont bién fait car 4 é lus sont 
vénus réjoindré lé buréau dé l’association. Composition du buréau :  
Sylvain ANDRE  Mairé dé Céndras, Pré sidént,   
Guy MANIFACIER Mairé dé St Sé bastién d’Aigréféuillé, Vicé-Pré sidént,  
Christian TEISSIER Mairé dé Mé jannés lés Alé s, Tré soriér,  
Auré lié GENOLHER Mairé dé Massillargués-Atuéch, Sécré tairé,  
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Marié Lisé GLOANEC adjointé d’Aigaliérs, Cathériné FERRIERES Mairé dé Bouquét, Patrick DUMAS Mairé dé 
Rochégudé, Bérnard CLE MENT Mairé dé Doméssargués ét Ludovic MOURGUES Mairé dé Sté Croix dé Cadérlé. 
Uné béllé é quipé couvrant lé térritoiré, éngagé é pour l’avénir dés térritoirés ruraux ét dé féndant commé tou-
jours la communé ruralé éncoré plus é chélon dé proximité  ! 
 
Lés Mairés Ruraux solidairés dés communés du Gard sinistré és : lancémént d’uné cagnotté ! Lors dé l’assém-
blé é Gé né ralé dés Mairés Ruraux du Gard ré unié a  Tornac, lés é lus ont souhaité  ré affirmér léurs soutiéns cha-
léuréux ét solidairés aux communés sinistré és lors dés intémpé riés du 19 séptémbré dérniér. Soulignant qué la 
grandé majorité  dés communés impacté és sont dés communés ruralés a  faiblé population ét qué dépuis dé 
nombréusés anné és la baissé dés dotations d’Etat affaiblissént lés financés communalés. 
L’association dés Mairés Ruraux du Gard mét én placé uné cagnotté « Solidarité  Ruralé Inondations 
19/09/2020 » 
Pour lés pérsonnés physiqués souhaitant participér a  cétté cagnotté, éllés péuvént adréssér léurs ché qués a  
AMR30 avéc au dos « Solidarité  Ruralé Inondations 19/09/2020 ». Lé sié gé dé l’association sé trouvé a  Mairié 
dé Massillargués-Atuéch 351, Routé dé Massillargués 30140 Massillargués-Atuéch. 
Pour lés colléctivité s, éllés péuvént fairé un mandat administratif sous lé libéllé  AMR30 / Solidarité  Ruralé 
Inondations 19/09/2020....L’inté gralité  dés fonds ré colté és séra distribué é aux communés sinistré és sélon la 
procé duré validé é ét formalisé é dé manié ré transparénté.  
 
Lé mairé proposé dé fairé un don dé 150€ 
Lé conséil municipal, apré s én avoir dé libé ré , dé cidé,  
Dé fairé un don dé 150 € qui séra mandaté  a  l’Association dés Mairés Ruraux. 
 
Oliviér CARON souhaité connaî tré lés dons vérsé s par lés autrés communés du nord d’Alé s.  
Ludovic MOURGUES fait part qu’il n’a pas connaissancé dé cés dons ét il éstimé qu’on né fait pas un don én 
fonction dé cé qué lés autrés font mais suivant sés proprés moyéns ét volonté . 
 
6°/Délibération concernant le projet (devis) d’adressage de la commune :Lé mairé ét la 1é ré adjointé ont 
réncontré  lé résponsablé commércial dé la posté, M Thomas COUDERC, pour lé projét d’adréssagé dé la com-
muné. 
L’adréssagé dé la communé fait partié dés compé téncés communalé. 
Un bon ré fé réncémént dé l’adréssagé pérmét uné méilléuré qualité  dé sérvicé ét facilitéra lé travail dé La 
Posté, mais aussi dés moyéns dé sécours, dés livraisons, dés soins a  domicilé, mais aussi dés ré séaux commé la 
Fibré par éxémplé. 
Uné adréssé dé qualité  pérmét dé vé hiculér uné imagé positivé dé la communé, d’amé liorér la visibilité  éxté -
riéuré ét pérméttra dé miéux idéntifiér Sainté Croix dé Cadérlé dans lé projét dé régroupémént dé communé. 
Lé dévis ainsi qué lé pré -diagnostic vous ont é té  énvoyé  par mail. 
 
Lé dévis s’é lé vé a  2 790 € HT soit 3 348 € TTC. 
Cé dévis sé dé composé dé la façon suivanté (avéc la sé léction dé cés points): 
Audit ét conséil : 1 440€HT 
Ré alisation du plan d’adréssagé : 720€HT 
Modé lé dé courriér Amont modifiablé : 45€HT 
Affiché A3 dé communication citoyénné : 45€HT 
Rapport mé thodologiqué : 405€HT 
Fin dé préstation : 135€HT 
 
Cé dévis a é té  fait suivants lés é lé ménts dé pré -diagnostic suivant ; la communé compté 39 voiés, 66 points 
d’adréssagé ét 74 foyérs distribué s. Cé projét d’adréssagé part dé 0 (pas d’indicatéur dé voiés, aucuné adréssé 
numé roté é).  
 

L’assistancé a uné ré union publiqué én option qui cou té 500€. 
Il faudra ajoutér lé cou t dés plaqués (Rué ét numé ros) pour énviron 1 500€ a  2 000€ (prix La Posté) a  validér 
par uné réchérché plus approfondié (diffé rénts dévis, appél a  subvéntion). 
 
Uné discussion s’éngagé sur lés moyéns financiérs dé la communé dé pouvoir ré alisér cé travail.  Cértains é lus 
proposént qué cé projét soit ré alisé  par lé conséil municipal afin dé fairé dés é conomiés. Lé térritoiré dé la 
communé n’ést pas compliqué  pour ré alisér cét adréssagé. Lé mairé indiqué qu’il y a uné grandé part tré s téch-
niqué (fichiér informatiqué avéc point gps a  transméttré).  
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Lé mairé proposé dé né pas préndré dé dé libé ration cé jour ét dé préndré réndéz-vous avéc lés communés 
voisinés qui ont dé ja  fait cét adréssagé (Mialét, St Jéan du Gard, Thoiras ou Monoblét) afin dé connaî tré miéux 
la procé duré. Il démandé dés volontairés pour l’accompagnér dans cé projét.  
Oliviér CARON, Christian DEJEAN ét Bruno RIERA sont volontairés. 
Lé sujét séra vu au prochain conséil municipal. 

 

7°/Délibération concernant le projet d’adressage de la commune demande de subvention, Lé dévis 
n’ayant pas é té  validé , la quéstion ést annulé é. 
 
8°/ Point SIAEP, Annélisé HERSTER, dé lé gué é au SAEP dé Lasallé, prénd la parolé. 
Lé captagé dé la sourcé, situé é én aval du pont dé Salindrés, aliménté uné grandé partié du ré séau d ’éau po-
tablé du syndicat. Lors dés crués du 19 ét 20 séptémbré l’éau du gardon ést éntré é dans la ba ché dé stockagé 
dans laquéllé l’éau ést pompé é. Malgré  lés néttoyagés quotidiéns éfféctué s par l’éxploitant (Vé olia), l’éau ést 
résté é impropré a  la consommation péndant 1 mois.  
Mé mé si l’éau ést rédévénué conformé aux normés én viguéur, un néttoyagé complét dé cétté ba ché ést né -
céssairé avéc dés difficulté s d’accé s du fait dé sa localisation ét d’abséncé dé régard d’accé s. 
Il a é té  dé cidé  dans un prémiér témps dé néttoyér lé déssus dé la ba ché én aval du pompagé. Dé pratiquér uné 
ouvérturé, s’il n’én éxisté dé ja  uné, afin dé pouvoir pé né trér a  l’inté riéur pour la néttoyér inté gralémént. Puis 
dé pratiquér un puits suré lévé  d’un mé tré cinquanté avéc un couvérclé amoviblé, afin dé pouvoir y pé né trér 
én cas dé bésoin dans lé futur.  
Pour cés travaux, ainsi qué pour la rémisé én é tat du chémin du martinét qui mé né au prémiér cha téau d’éau 
du ré séau, lé syndicat a dé posé  un dossiér dé démandé d’aidé aupré s dé l’é tat dans lé cadré dés catastrophés 
naturéllés, ainsi qu’un dossiér aupré s dé l’assurancé. Uné fois lés travaux d’accéssibilité  términé s, on méttra 
én placé uné procé duré d’urgéncé avéc Vé olia (én pré vision dé nouvéllés crués).  
 
Changémént dé pré sidéncé : suité a  la dé mission dé Bruno WEITZ lé 2 novémbré, uné nouvéllé é léction a éu 
liéu lé 18 novémbré. Michél SALAT, mairé dé St Fé lix dé Pallié rés, a é té  é lu pré sidént, Annélisé HERBSTER 
dé lé gué é dé Sté Croix dé Cadérlé au SIAEP a é té  é lué vicé-pré sidénté. 
Travaux én cours : Lés travaux d’adduction dé Monoblét sont términé s. Lé chémin du martinét, dé ja  én mau-
vais é tat ét dé gradé  par lés inondations dé séptémbré a é té  rémis én é tat.  
Travaux urgénts :  Etudé ét travaux a  pré voir sur la sourcé dé Vabrés, Cap fun (a  dé finir), travaux du captagé 

du pont dé salindrés.  

 

Sché ma Diréctéur : La rémisé a  jour du sché ma diréctéur, dé marragé pré vu dé but janviér, ét qui dévrait durér 
un an, nous pérméttra dé méttré én placé un programmé, sur plusiéurs anné és ét sur lés sujéts suivants : Ré -
novation dés ré séaux (dé téction dé fuités), réchérché dé nouvéllés réssourcés én éau, ré fléxions sur lé dévé-
nir du syndicat. 
 
9°/ Questions diverses.  
 
Parc National des cévennes : projet de point de vue remarquable ; 
Uné ré union dé pré séntation dé l’ésquissé faité par lé Parc National dés Cé vénnés a éu liéu én visio-
confé réncé lé 8 dé cémbré a  10h. 
Notré communé a é té  choisié par lé Parc National dés Cé vénnés commé « bélvé dé ré rémarquablé » commé 20 
autrés liéux. Lé Parc National dés Cé vénnés fournis uné ésquissé, puis uné assistancé téchniqué ét un accom-
pagnémént. Il dévrait aussi aidér financié rémént, il doit fournir un caléndriér (a  confirmér) ét apportér un 
soutién pour un pannéau d’information. 
Vous avéz réçu lés documénts dé l’ésquissé avéc 2 planchés « éxistant » ét « projét ». 
Cétté é tudé apporté un régard néuf sur cé liéu « caché  » actuéllémént qui dévrait s’ouvrir sur lé cimétié ré. Ellé 
prénd én compté la situation financié ré dé la communé (commé la dé limitation dés allé és avéc dés bordurés 
én piérré). 
La ré fléxion péut pérméttré un travail én plusiéurs témps avéc uné coupé d’arbrés ét/ou un é lagagé, la ré féc-
tion du sol, dé placémént du banc, posé dé nouvéaux gardé-corps, … Puis la coupé d’arbrés pour dé gagér la 
vué sur lé haméau du Campél par éxémplé plus tard. Et travaillér sur l’é laboration d’un pannéau sur l’archi-
técturé dés mas Cé vénols én parténariat avéc lé sérvicé architécturé du Parc National dés  Cé vénnés. 
 
Cé projét péut ét doit sé coordonnér avéc l’éxténsion du cimétié ré (qui doit sé fairé dans la parcéllé commu-
nalé sous cé bélvé dé ré). 
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Suité a  la ré union, nous sommés allé s sur placé pour éssayér dé visualisér. Louisé SALATHE a travaillé  sur 
dés photos avéc 3 points dé vué : éxistant – projét. 
 
Lé projét ést favorablémént accuéilli par lé conséil municipal, il séra ré alisé  pétit a  pétit avéc l ’intérvéntion 
dé l’émployé  communal, pour ré duiré lés cou ts dés travaux, én parténariat avéc lé Parc National dés Cé -
vénnés.  

 
Tour de table : 

 
Culte de Noël : Louisé SALATHE informé qu’il n’y aura pas dé culté lé 24 dé cémbré dans la chapéllé. 
 
Ordures ménagères de la gare : Louisé SALATHE fait part qué qu’il y a éu béaucoup dé dé chéts  
dé posé s a  co té  dés containérs ét qué dés dé tritus glissént dans lé contré bas dans la foré t. Ellé démandé s ’il 
ést possiblé dé dé placér l’émplacémént au pétit parking sur la routé dé Lasallé.  
Ludovic MOURGUES pré cisé qu’il a énvoyé  Christian GRAILLON pour néttoyér ét émportér lés dé chéts. 
Christian DEJEAN trouvé qué cé parking sé trouvé a  la sortié d’un viragé dangéréux. 
Ludovic MOURGUES pénsé qué cé n’ést pas possiblé par rapport a  la tourné é du camion qui viént dés Abéil-
lé rés ét monté au villagé ét pénsé qué dé placér l’émplacémént dés containérs né va pas ré glér lé problé mé  
dé cés dé po ts incorrécts.  
 

Ordures ménagères du village : Oliviér CARON démandé si lé containér situé  au parking va révénir sur la 
routé du villagé, car céla dévait é tré provisoiré (pé riodé éstivalé). 
Ludovic MOURGUES indiqué qu’un courriér a é té  mis dans lés boités aux léttrés pour pré vénir lés adminis-
tré s, lé containér réstéra au parking car lé camion né péut pas vénir jusqu’au villagé ét fairé dés manœuvrés 
(taillé du camion, branchés gé nantés ….). Il a né gocié  dé gardér cé containér au parking sinon c’é tait au car-
réfour dés pins.  
 
Devis pour chemin du Campel : Christian DEJEAN démandé a  Ludovic MOURGUES s’il a pu démandér un 
dévis a  l’éntréprisé BRUN suité a  la démandé dé Bruno PESENTI concérnant dés travaux pour canalisér 
l’éau dé pluié.  
Ludovic MOURGUES s’ést occupé  dé cé dossiér ét résté dans l’atténté du dévis. 
 
Maison de Santé Pluriprofessionnelles : Jacquéliné MARTIN a participé  a  la ré union dé la MSP lé Mércré-
di 09 dé cémbré a  16h00 a  Lasallé.  
Rappél dés vacatairés pré sénts a  la Maison dé Santé  : Un chirurgién viscé ral, un dié té ticién, déux pé dicurés-
podologués, un psychologué, un psychiatré, uné sagé-fémmé, pré séncé aussi dés parténairés, Lé CSAPA, 
céntré dé soins d’accompagnémént ét dé pré véntion dés addictions, sérvicé social du dé partémént ; la fon-
dation Rollin, lé sérvicé d’aidé a  domicilé pré séncé 30. 
Misé én placé d’un accuéil dé jour mobilé « Régain Mobilé », pour lés pérsonnés én rupturé social, vulné -
rablés, isolé és, il s’agit d’un camping-car qui sé dé placé sur lé térritoiré du canton du Vigan.  
L’Opticién d’Anduzé, M TRANIER, ést pré sént sur lé parking a  co té  dé la pharmacié lé véndrédi apré s-midi 
dé 15h a  18h, pour ré paration, ré glagé dé lunéttés.  
Organisation dé tésts Covid : affiché sur lé sité intérnét, ligné dé dié é lé 09.75.40.06.56. 
Lés é lus ont démandé  lés chiffrés dé la Covid sur lé térritoiré, ils séront démandé s au laboratoiré par la MSP.  
RAPPEL : pour joindré un mé décin dé gardé lé soir ou lé wéék-énd il faut appélér lé 15. Il faut pré cisér au 
té lé phoné qu’un mé décin dé gardé ést pré sént sur votré térritoiré. 
Pré véntion santé  : projét dé misé én placé d’uné infirmié ré Asalé é travaillant én collaboration avéc lés mé -
décins : diabé té, maladié cardio vasculairé, troublé cognitifs, sévragé tabagiqué, BPCO ou maladié chroniqué 
inflammatoiré.  
La Maison dé santé  ést toujours a  la réchérché dé nouvéaux vacatairés : au moins 2 mé décins gé né ralistés, 
un kiné , information a  diffusér largémént. La MSP va fairé dés flyérs. 
 
Nouveaux habitants : Louisé SALATHE fait part qu’il y a déux nouvéaux habitants sur la communé : sés 
parénts qui sont installé s sur Sté Croix dé Cadérlé. 
Ludovic MOURGUES informé aussi qué M Bruno Dé Cazénové (fils dé Muriél Dé Cazénové) s’installé au 

Fréyssinét.  

 

Plus rién n’é tant a  l’ordré du jour, la sé ancé ést lévé é a  22h07  
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L’an deux mille vingt et un, le, à dix-neuf heures et trente minute, 

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, conformément 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, M DEJEAN Clément, Mme HERBSTER 

Annelise, Mme MARTIN Jacqueline, M MOURGUES Grégory, M MOURGUES Ludovic,  M RIERA 

Bruno, Mme ROUX Estelle et Mme SALATHE Louise. 

 

Absente excusée : Mme MOREL Lydie. 

 

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. 

 

J’excuse Magali qui est malade. 

 

Ordre du jour : 

 

1°/ Délibération pour la création du poste d’adjoint administratif,  

2°/ Convention SIG avec Alès Agglomération (renouvellement),  

3°/ Pacte de gouvernance d’Alès Agglomération,  

4°/Point sur l’adressage,  

5°/Questions diverses.  

 

Introduction 

Elections régionales et départementales : Dimanches 13 et 20 juin 2021 

Départ de Magali :  

Magali part pour un poste à temps plein dans une autre commune. Ce changement se fait de façon amiable 

entre les parties (ou Sainte Croix est maitre du temps, c’est-à-dire que l’autre commune nous laisse le temps 

de trouver une remplaçante, et même une mise à disposition de Magali plus tard si besoin était). 

 

Je remercie Magali pour sa gentillesse, sa disponibilité et son implication pendant toutes ces années à Sainte 

Croix de Caderle. 

Vu la crise sanitaire, nous ne pouvons pas organiser ce départ comme ça devrait se faire et c’est bien dom-

mage !!! 

Bonne continuation et au plaisir de te revoir chez nous . 

 

1°/ Délibération pour la création du poste d’adjoint administratif,  

 

Suité au dé part dé notré sécré tairé dé mairié, nous dévons cré ér un posté d’adjoint administratif pour pou-

voir récrutér sa rémplaçanté. 

Lé comité  téchniqué s’ést ré uni lé 11 mars 2021 ét a é mis un avis favorablé. 

Cé posté d’adjoint administratif séra a  15h par sémainé (idéntiqué au pré cé dént). 

 

Conformé mént a  l’articlé 3 dé la loi du 26 janviér 1984, lés émplois dé chaqué colléctivité  ou é tablissémént 

sont cré é s par l’organé dé libé rant dé la colléctivité  ou dé l’é tablissémént. 

Il appartiént donc au conséil municipal dé fixér l’éfféctif dés émplois a  témps complét ét non complét né cés-

sairés au fonctionnémént dés sérvicés, mé mé lorsqu’il s’agit dé modifiér lé tabléau dés émplois pour pér-

méttré dés avancéménts dé gradé. En cas dé suppréssion d’émploi, la dé cision ést soumisé a  l’avis pré alablé 

du comité  téchniqué. 

Vu l’avis du comité  téchniqué du 11 mars 2021, 

Considé rant lé tabléau dés émplois adopté  par lé conséil municipal par dé libé ration n° 24.2016 du 10 juin 

2016,  
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Considé rant la né céssité  dé cré ér un émploi dé sécré tairé au gradé d’adjoint administratif térritorial a  

raison dé 15h/sémainé ét dé supprimér un émploi dé sécré tairé au gradé d’adjoint administratif térrito-

rial principal dé 1é ré classé a  15H/sémainé én raison du changémént dé sécré tairé suité au dé part dé la 

sécré tairé actuéllé, 

 

Lé Mairé proposé a  l’assémblé é, 

La cré ation d’un émploi dé sécré tairé au gradé d’adjoint administratif térritorial a  raison dé 15h/

sémainé ét dé supprimér un émploi dé sécré tairé au gradé d’adjoint administratif térritorial principal dé 

1é ré classé a  15H/sémainé én raison du changémént dé sécré tairé suité au dé part dé la sécré tairé ac-

tuéllé, 

Lé tabléau dés émplois ést ainsi modifié  a  comptér du 22 mars 2021, 

Filié ré : Administrativé 

Cadré d’émploi : Caté gorié C 

Gradé : Adjoint administratif térritorial principal dé 1é ré classé 

Ancién éfféctif : 1  
Nouvél éfféctif : 0 
Filié ré : Administrativé 

Cadré d’émploi : Caté gorié C 

Gradé : Adjoint administratif térritorial  

Ancién éfféctif : 0  

Nouvél éfféctif : 1 
Lé conséil municipal, apré s én avoir dé libé ré , 

DE CIDE, a  l’unanimité  dés mémbrés pré sénts, d’adoptér lés modifications du tabléau dés émplois ainsi 

proposé és. 

 

Lés cré dits né céssairés a  la ré muné ration ét aux chargés dés agénts nommé s dans lés émplois séront 
inscrits au budgét, chapitré 12, articlé 6411. 
 
2°/ Convention SIG avec Alès Agglomération (renouvellement),  
La Communé dé Sainté-Croix-Dé-Cadérlé ést adhé rénté au sérvicé commun SIG dépuis 2017. 
Uné convéntion d’adhé sion a é té  conclué éntré lés déux partiés pour uné duré é férmé. Cétté convéntion 
prénait éffét au 1ER janviér 2017 pour éxpirér au 31 dé cémbré 2020. 
 
Considé rant qué l’anné é 2021 séra marqué é par uné migration complé té dés logiciéls éxistants ét dés 
misés a  jour importantés. Ellés offriront dé nouvéaux outils ét pérméttront dé fairé é galémént é voluér lé 
WébSIG. Lé PCRS, dont la géstion ést assuré é par lé sérvicé SIG, va sé dé ployér sur lé térritoiré du Pays 
dés Cé vénnés, 
Considé rant qué, par ailléurs, a  partir du 1ér janviér 2022 la dé maté rialisation dés autorisations d’urba-
nismé séra éfféctivé ét pourrait impactér l’organisation du sérvicé SIG, 
 
La communé dé Sainté-Croix-Dé-Cadérlé souhaité rénouvélér son adhé sion au sérvicé commun SIG Alé s 
Agglomé ration pour uné anné é supplé méntairé. L’avénant n°2 préndra éffét au 1ér janviér 2021 ét éxpi-
réra au 31 dé cémbré 2021. 
Lés autrés dispositions dé la convéntion ét dé sés avénants sont inchangé és 
 
Lé Conséil Municipal, apré s én avoir dé libé ré , dé cidé a  l’unanimité , d’autorisér lé mairé a  signér cétté 
convéntion. 
 
3°/ Pacte de gouvernance d’Alès Agglomération,  
Vous avéz éu lé documént par émail. 
 
Cé pacté dé gouvérnancé informé du fonctionnémént dés diffé réntés stratés dé l'agglomé ration ét lé 
fonctionnémént. 
 
Un sé minairé én dé but dé mandat é tait programmé  dans lé but d'informér, dé rapprochér ét d'impliquér 
lés é lus dé dé l'intércommunalité  (annulé  pour causé COVID). 
 

Conseil municipal du 12 MARS 2021 
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C'ést uné sorté dé cahiér dé bonnés pratiqués éntré l’Agglo d’Alé s ét la communé. C’ést surtout un moyén dé 
réplacér lés é lus communautairés ét municipaux au cœur dé l’intércommunalité  dans sa gouvérnancé ét 
son fonctionnémént quotidién. 
Dés pré cisions sont démandé és sur lé séns dés flé chés du sché ma én dérnié ré pagé. Ellés vont dé l ’organé 
dé libé rant vérs lés autrés instancés ou outils. 
 
Lé Conséil Municipal, apré s én avoir dé libé ré , dé cidé a  l’unanimité , d’accéptér lé pacté dé gouvérnancé. 
 
 
4°/Point sur l’adressage,  
Lé mairé accompagné  dé Bruno Riéra ont é té  visitér lés communés dé Thoiras ét Corbé s (lundi 08 mars ma-
tin) qui viénnént dé finir l’adréssagé dé léur communé. 
Cés éntrévués avaiént pour but dé quantifiér lé travail ét voir si l’on péut lé fairé sans l’aidé dé Laposté. 
Lés communés ont éxpliqué  commént s’ést passé  cé dossiér chéz éux (qui démandé béaucoup dé témps), 
nous ont fourni béaucoup dé documénts utilés (nous n’avons pas éu lé témps dé tout analysér). 
2 cou ts importants : audit ét conséil = 1440€ ét Ré alisation du plan d’adréssagé 720€ 
Il faudra ajoutér lé cou t dés plaqués dé Voiés ét numé ros. 
La communé ést bién placé é pour fairé l’audit dé l’éxistant (39 voiés ét 74 points dé foyér) ét lé plan 
d’adréssagé démandé dé la téchnicité  (sur lé logiciél Guichét Adréssé) 
 
La mairé souhaité voir avéc La Posté uné aidé a  minima pour sé formér sur lé logiciél Guichét Adréssé ét du 
conséil (numé rotation liné airé ou numé riqué ou lés 2,…). 
Clé mént Déjéan démandé qué l’on voit avéc Piérré Valétté pour lé nom dés voiés ét surtout dé fairé paraî tré 
uné éxplication clairé dans lé bullétin afin d’informér la population dé cé complé mént d’adréssé. (Protocolé 
dé choix dés noms, ré fé réncémént dés voiés, étc…). 
Lé mairé ré pond qu’il faudra bién communiquér sur l’utilité  dé ré alisér l’adréssagé ét Mr Valétté pourra é tré 
consulté  pour péaufinér cértain nom dé voiés. 
 
 
5°/Questions diverses.  
Point dé po t d’orduré dé la Garé :  
Il ést rédévénu propré dépuis « lé dé po t sauvagé » dé fin 2020 (information du proprié tairé) 
Routé Dé partéméntalé 153 : 
Vu qué lés travaux d’énfouissémént sont finis sur notré communé, nous avons fait un courriér a  l’UT Lé Vi-
gan (28-02-2021) pour démandér la réprisé du révé témént dé la chaussé é ainsi qué lé marquagé dé routé 
é troité. 
Nous atténdons la ré ponsé. 
 
Abattoir d’Alés : 
Lors du comité  dés mairés du 9 fé vriér 2021, nous avons éu lés informations suivantés : l’abattoir ést muni-
cipal dépuis 1986, un audit a é té  ré alisé  én 2019-2020. Lé projét d’action 2021 pour mainténir cét é tablissé-
mént ; cré ation d’un atéliér dé dé coupé ét dé transformation avéc la géstion d’un parténariat public-privé  
(Alés Agglo ét Pays Cé vénnés + éngagémént dés privé s). L’objéctif é tant dé trouvér l’é quilibré pour mainté-
nir cét abattoir ; un outil indispénsablé pour lé térritoiré. S’il n’y a pas d’accord sur cé projét, férméturé au 
31-12-2021 
 
Futur travaux fibré :  
Nous avons réçu uné démandé d’arré té  pour cés travaux sans plus dé pré cision (sur touté la communé ét 
pour 1 an) dé la socié té  JSC Francé (sous-traitant dé SFR FTTH) 
Cé ré séau séra notré futuré raison dé communication (té lé phoné ét intérnét). Donc c’ést dé notré inté ré t 
qu’il soit ré alisé  dans lés méilléurés conditions ét lé plus sé riéusémént possiblé. 
Noticé d’ Elagagé : information pas tré s clairé pour connaitré qui a la chargé dé l’é lagagé, point a  fairé sur cé 
sujét 
 
Dévis modification Eau pluvial dé l’atéliér municipal : 
A la démandé dé Mr Pésénti (plus d’éau s’é coulé chéz lui au Campél dépuis la cré ation dé l’atéliér ét lé ché-
min d’accé s au cimétié ré). 
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Uné é tudé a é té  faité pour dé viér uné partié dé l’éau a  partir dé l’atéliér vérs lé transformatéur : un canivéau 
dé ré cupé ration dévant l’atéliér + un canivéau d’é vacuation én bas du mur én piérré sé ché lé long du chémin 
d’accé s a  l’atéliér ; céla né céssité uné partié én canivéau a  grillé (pour pouvoir circulér déssus, ét dé la ma-
çonnérié én piéd dé mur pour consolidér sés fondations). 
Dévis dé BRUN David : 6 980€ Ht (maçonnérié ét canivéau a  grillés oné réux). 
Christian Déjéan démandé si l’on né pourrait pas fairé dé nouvéaux dévis car célui-ci lui sémblé oné réux ét 
péut é tré démandér si l’on né pourrait pas avoir dés aidés pour cés travaux.  
Lé mairé ré pond qu’il faut continuér dé travaillér pour trouvér uné solution moins ché ré. 
Mr Déjéan Christian rappéllé qué Mr Pésénti aurait pu obligér par voié ré gléméntairé la mairé a  fairé dés 
travaux (car lors dé la cré ation dé l’atéliér, céla a dé vié  plus d’éau vérs chéz lui). 
Lé mairé lui ré pond qué dé ja  d’autrés projéts moins oné réux ont é té  réfusé . 
 
Lé bién-é tré én hérbés ; film avéc Alain Rénaux dé 52 minutés : Alain souhaité lé pré séntér dé s sa sortié én 
DVD ét qué lés conditions sanitairés lé pérméttént a  Sainté Croix dé Cadérlé 
 
Commission financé suivié d’un conséil municipal lé véndrédi 26 mars a  20h 
 
Conséil municipal dé voté du budgét avant lé 15 avril 
 
Lé mairé fait lé tour dé tablé : 
 
-Mmé Hérbstér démandé ou ést-cé qué l’on én ést sur l’avénir dé la communé. 
Lé mairé proposé qu’uné ré union séra faité d’ici l’é té . 
 
-Mr Christian Déjéan sé posé la mé mé quéstion au sujét dé la communé nouvéllé. 
 
-Mr Clé mént Déjéan posé la mé mé quéstion au sujét dé la communé nouvéllé. Il pré cisé aussi qu ’il faudra 
é tré vigilant au sujét dé l’adréssagé pour é vitér lés problé més futurs. Et bién diffusér aupré s dé la popula-
tion. 
 
-Mmé Louisé Salathé  :  

Clairé Dutray corréspondanté au Parc National dés Cé vénnés ést én fin dé contrat apré s 3 ans ét 

éllé ést non rénouvélé . Uné baissé d’éfféctif au PNC occasionné dés surchargés dé travail, dés prés-

sions. Et dés maniféstations a  Florac sur cé sujét. C’ést inquié tant 

Il m’a é té  signalé  qué la cordé qui sért dé gardé-fou au nivéau du pont dé la Voié Royalé ést moisié 

ét qué céla péut é tré dangéréux. 

Ludovic Mourgués ré pond qué céla lui a aussi é té  signalé  mais qué lé pont ést sur la communé dé 
Saint Jéan du Gard. Lé signalémént séra éfféctué .  

Dans lé Morbihan, lé pré fét a abrogé  l’obligation du port du masqué dans lés communés dé moins 

dé 1000 habitants (voir l’articlé sur Francé Info : « Morbihan : la fin du port du masqué obligatoiré 

dans lés plus pétités communés »). 

Sur lés routés dé notré communé, dés pié tons sé promé nént ét ils sont non masqué s puisqué sé proménant 

séuls ou a  déux. Lé risqué dé contagion ou dé contamination ést nul. Par contré, il ést plus qué probablé dé 

sé préndré uné améndé (uné situation commé céla ést arrivé  plusiéurs fois dans lé Gard sur d ’autrés com-

munés). 

Pourrait-on voir avéc lé pré fét pour allé gér cé port du masqué sur lés pétités communés ? 

Ludovic MOURGUES pré cisé qué lé pré fét avait démandé  aux forcés dé l’ordré dé fairé préuvé dé mésuré sur 

l’application dé cét arré té  dans lés communés ruralés péu péuplé és (info dé l’AMR 30).  

Mais qué lors du 1ér confinémént, lés crucicadérliéns avait péur du covid-19 (ét donc d’é tré contaminé  lors-

qué dés pérsonnés éxté riéurés sont passé és sur la communé). 

Ludovic Mourgués ajouté qu’il n’a pas énvié qué l’on  viénné a  Sté Croix  justé « parcé qué l’on n’y porté pas 

lé masqué » 
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Mr Caron démandé si d’autrés ont éu dés soucis avéc léur facturés d’éau (au nivéau dés montants). A priori 

pérsonné n’a éu cé génré dé problé mé. C’ést un cas isolé  qui doit é tré vu avéc Vé olia diréctémént. 

Lors dé la facturation, Vé olia s’ést rapproché  dé la mairié pour é changér sur lés comptéurs qui ont éu uné 

surconsommation (pour information, avis ét communication aux abonné s). Avéc lé confinémént, cértainés 

ré sidéncés ont é té  plus occupé s én 2020 (donc plus dé consommation). 

      

 

-Mmé Jacquéliné Martin signalé qué la mairié a éu dés soucis avéc la méssagérié qui avait « pérdu » lés ¾ dés 

contacts. Tout ést révénu a  la normalé dé sormais. 

 

Sé ancé lévé é a  21h19  
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L’an déux millé vingt ét un, lé vingt-six mars, a  vingt héurés ét trénté minutés, 
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 : M DEJEAN Christian, M DEJEAN Clé mént, Mmé HERBSTER Annélisé, Mmé MARTIN Jac-
quéliné, M MOURGUES Gré gory, M MOURGUES Ludovic, M RIERA Bruno, Mmé ROUX Estéllé ét Mmé 
SALATHE Louisé. 
 
Absént éxcusé  : M. CARON Oliviér (qui donné pouvoir a  M DEJEAN Clé mént) 
 
Absénté : Mmé MOREL Lydié 
 
Sécré tairé dé sé ancé :  
Lé sécré tairé dé sé ancé dé signé  cé jour ést M MOURGUES Gré gory, 
 
Le maire demande que les conseillers qui interviennent sur des sujets techniques donnent par écrit leurs inter-
ventions au secrétariat pour faciliter la rédaction du compte rendu. 
 
 

Ordre du jour : 
 

1°/ Compté dé géstion ét compté administratif 2020,  
2°/ Afféctation du ré sultat,  

3°/ Dé libé ration concérnant lé transfért dé la compé téncé PLU a  l’EPCI,  
4°/ Quéstions divérsés 

 
 
1° Compte de gestion 2020 du budget M 14 et Compte administratif 2020 du budget M 14 
Ludovic MOURGUES, mairé, pré sénté lé compté dé géstion 2020, é tablit par lé tré sor public ét lé compté 
administratif 2020, 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 : 86 094.10 € 
Dé pénsés : 71 148.31 € 
Excé dént : + 14 945.79 € 
Excé dént réporté  dé 2019 : + 59 518.99 € 
Excé dént total dé clo turé : + 74 464.78 € 
Séction d’invéstissémént 
Récéttés : 3 169.03 € 
Dé pénsés : 13 924.10 € 
Dé ficit : -10 755.07 € 
Dé ficit réporté  dé 2019 : - 1 028.21 € 
Dé ficit total dé clo turé : - 11 783.28 € 
Excé dént cumulé  dés déux séctions : + 62 681.20 € 
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 2020 adopté  par dé libé ration du conséil municipal du 24 juillét 2020,  
Vu lé compté dé géstion dé la communé pour l’éxércicé 2020 pré sénté  par la récévéusé municipalé, 
Vu lé compté administratif dé l’éxércicé 2020 dé la communé éxé cuté é par Ludovic MOURGUES, 
Lé compté administratif ainsi pré sénté  corréspond au cumul dés comptés dé géstion dé la communé ét du 
budgét dé l’éau é tablis par la tré sorérié,  
Ludovic MOURGUES né prénd part au voté, ét sort dé la sallé, 
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Jacquéliné MARTIN mét au voté lé compté dé géstion ét lé compté administratif du budgét principal dé l’an-
né é 2020, 
Lé conséil municipal, apré s én avoir dé libé ré , dé cidé, a  l’unanimité ,  
D’approuvér lé compté dé géstion ét lé compté administratif pour l’éxércicé 2020 du budgét principal,  
 
2°/Affectation du résultat du budget M 14 
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 principal pour l’anné é 2020 : Fonctionnémént : Excé dént total dé 
clo turé : 74 464.78 € 
Invéstissémént : Dé ficit total dé clo turé : 11 783.28 € 

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. 
 

Récéttés d’invéstissémént compté 1068 :  11 783.28 € 

Dé pénsés d’invéstissémént compté 002 : 11 783.28 €   
Récéttés dé fonctionnémént au 002 : 62 681.20 €  (74 464.78 – 11 783.28)  
 
3°/Délibération concernant le Transfert de la compétence PLU à l’EPCI :  
Vu l’articlé L 5216-5 du codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés, 
Vu l’articlé 136-II dé la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accé s au logémént ét un urbanismé ré nové , 
Vu l’arré té  pré féctoral n°2016-09-13-B1-001 du 13 séptémbré 2016 portant fusion dé la Communauté  Alé s 
Agglomé ration ét dés Communauté s dé Communés Vivré én Cé vénnés, Pays Grand’Combién ét Hautés Cé -
vénnés, 
Vu l’arré té  pré féctoral n°2018-12-18-B3-001 du 18 dé cémbré 2018 constatant lés compé téncés dé la Com-
munauté  Alé s Agglomé ration au 1ér janviér 2019, 
M. lé Mairé informé lé Conséil Municipal qu’én application dé l’articlé 136-II dé la loi n°2014-366 du 24 mars 
2014 la communauté  d’agglomé ration déviéndra compé ténté dé pléin droit én matié ré dé plan local d'urba-
nismé, dé documénts d'urbanismé én ténant liéu ou dé carté communalé a  comptér du 1ér janviér 2022, sauf 
si, dans lés trois mois pré cé dant cétté daté, au moins 25 % dés communés répré séntant au moins 20 % dé la 
population s’y opposént. 
 
La communé dé Sainté Croix dé Cadérlé ést au RNU. 
L. SALATHE : lé conséil municipal péut arguméntér pour souténir lés projéts. 
Ch. DEJEAN : c’ést l’Agglo qui fait lé PLUI. 
L. MOURGUES : l’agglo, c’ést lés é lus communautairés avéc lés mairés.  
Pour miéux gé rér notré urbanismé il faut fairé un PLU ou uné carté communalé, il y a dé ja  éu un projét mais 
qui a é choué . 
Ch. DEJEAN : la mairié voulait achétér dés térrains pour construiré mais lés proprié tairés né voulaiént pas 
véndré. Il faut sé pénchér sur un PLU. 
L. MOURGUES : lé cout du PLU ést d‘énviron 30 000€ au minima avéc lés é tudés én supplé ménts (éau, é léctri-
cité …). La pré fécturé pré conisérait lés constructions dans lés dénts créusés (ré-urbanisér lés zonés én partiés 
urbanisé és), ét é vitér lé mitagé ét la consommation dé fonciér.  
A. HERBSTER : un projét agricolé ést plus facilé én RNU qu’én PLU ? 
L. MOURGUES : pas né céssairémént. Au final fairé un PLU ou  on sérait réstréint aussi –par la surfacé a  cons-
truiré, lés transférts dé compé téncés éau, assainissémént a  l’EPCI… 
Ch. DEJEAN : ést cé qu’il y aura un voté a  la plé nié ré ? 
L. MOURGUES : oui au conséil d’agglo pour officialisér la ré ponsé dés communés. 
Ch. DEJEAN : si l’EPCI a béaucoup dé compé téncés, dans la fusion dé communé céla aura uné incidéncé finan-
cié ré. N’ajoutons pas l’urbanismé. 
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L.MOURGUES : l’urbanismé ést un choix aussi dans un projét dé communé nouvéllé, én sé régroupant, il y 
aura uné misé a  jour du documént d’urbanismé. 
Ch. DEJEAN : né pas avoir dé carté communalé ou dé PLU a toujours é té  un dé savantagé (impossiblé dé gé -
rér l’urbanismé). 
 
Uné discussion sur l’Urbanismé au séns largé qué l’on poursuivré avéc l’aidé dé l’Agéncé Téchniqué Dé par-
téméntalé ADT (léur domainé dé compé téncé avéc lé CAUE) 
 
 
M. lé Mairé ést pour lé PLUI pour lé principé dé maitrisér dé l’urbanismé. 
A. HERBSTER ést contré car n’a pas confiancé dans uné grandé structuré. 
Ch. DEJEAN ést contré car la solution intérné a  la communé sérait lé PLU ét car il n’y a pas dé maitrisé a  l’ag-
glo. 
 
Apré s én avoir dé libé ré , lé Conséil municipal dé cidé a  : 
3 absténtions. 
6 votés contré. 
1 voté pour. 
 
 
Lé Conséil Municipal, apré s én avoir dé libé ré , s’opposé, a  l’unanimité , au transfért dé la compé téncé Plan 
Local d'Urbanismé a  la Communauté  Alé s Agglomé ration. 
 
4°/Questions diverses 
 
Mmé Annélisé Hérbstér démandé cé qu’ést la commission dé contro lé dont éllé fait partié : il lui ést pré cisé  
qué cétté commission doit sé ré unir pour la misé a  jour dés listés é léctoralés (radiations, nouvéllés inscrip-
tions …). 
 
 
Réndéz-vous SIG lé 12 avril a  14h00. 
 
Conséil municipal dé voté du budgét lé 12 avril a  20h00 
 
Sé ancé lévé é a  21h21. 
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L’an déux millé vingt ét un, lé douzé avril a  vingt 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. 
  
E taiént pré sénts : 6 
M DEJEAN Christian, Mmé MARTIN Jacquéliné, M MOURGUES Gré gory, M MOURGUES Ludovic ét Mmé ROUX 
Estéllé, Mmé SALATHE Louisé, 
 
Absént éxcusé  : M. RIERA Bruno 
Absénts éxcusé s avéc pouvoir : M CARON Oliviér ét M DEJEAN Clé mént donnént pouvoir a  M DEJEAN Chris-
tian 
Abséntés :  Mmé HERBSTER Annélisé ét Mmé MOREL Lydié 
Sécré tairé dé sé ancé : 
Lé sécré tairé dé sé ancé dé signé  cé jour ést Mmé ROUX Estéllé, 
 
 
Le maire demande que les conseillers qui interviennent sur des sujets techniques donnent par écrit leurs inter-
ventions au secrétariat pour faciliter la rédaction du compte rendu. 
 

Ordre du jour : 
 

1°/ Taxés communalés 2021,  
2°/ Budgét communal 2021,  

3°/ Dé libé ration autorisant lé mairé a  signér la convéntion avéc l’Agéncé Téchniqué Dé partéméntalé (ATD),  
4°/ Quéstions divérsés 

 
Voté du compté réndu du 26.03.2021 :  
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 
26.03.2021. 
 
Introduction 
 
Alérté dé la Pré fécturé : pour lés prochainés é léctions réçués par té lé phoné (lé 9 avril 19h) : méssagé avértis-
sant dé la ré céption d’un mail avéc avis a  donnér pour lé lundi 12 avril avant 12 h. 
 
Info SDIS 30 : Lé céntré dé sécours dé Saint-Jéan-du-Gard organisé un stagé dé formation dés conductéurs 
d’éngins incéndié du 19 au 23 Avril. Au cours dé cé stagé lés camions dé pompiérs pourront é voluér sur vos 
communés ét éfféctuér dés manœuvrés d’utilisation dés hydrants, dés manœuvrés dé conduité ét misés én 
placé dé maté riél ! 
 
Grand Trail Cé vénol 2021 : il ést pré vu lé 12 séptémbré 2021 (parcours idéntiqué aux 2 prémié rés anné és 
avéc ravitaillémént sur la placé du villagé).  
Bién énténdu, tout dé péndra dés conditions sanitairés. 
 
Nous allons votér lé Budgét Primitif 2021. 
Nous rémarquérons 2 chosés importantés : 
Uné pérté un péu plus importanté dé l’autonomié dé nos financés par la suppréssion dé la taxé d'habitation 
sur lés ré sidéncés principalés (compénsé és par un transfért dé la part dé partéméntalé dé fonciér ba ti).  
Uné baissé dé dotations (dotation forfaitairé -629€, dotation solidarité  ruralé -41€ ét dotations aux é lus lo-
caux -12€). 
 
Christian : Jé croyais qué la dotation aux é lus avait augménté  ? 
Mairé : Oui éllé dévait mainténué a  6 066€ tout lé mandat (montant doublé  l’an dérniér) mais finalémént éllé 
a baissé . 
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Malgré  cés pértés ét baissés, jé souhaité éngagér un programmé dé projéts qui déviénnént indispénsablés 
sur cé mandat mais sans augméntation dés taux (én continuant nos éfforts financiérs ét gra cé a  nos bonnés 
é conomiés dépuis 5 ans). 
Pour cétté raison, jé souhaité adhé rér a  l’Agéncé Téchniqué Dé partéméntalé ATD, uné aidé dé téchniciéns 
indispénsablés én préstations dé conséil ét d'accompagnémént (Ré gléméntation, Urbanismé ét éspacés pu-
blics, Architécturé ét amé nagémént dé ba timénts ét Projéts ét ingé niérié térritorialé). 
Et vous proposér biénto t uné pré vision avéc un agénda dé cés projéts sur cé mandat. 
 
1°/Taxes communales 2021 
 
Suité a  la commission financés du 26 mars 2021, il ést proposé  dé réconduiré lés taux dé l’anné é 2020. 
Ludovic MOURGUES, rappéllé lés taux voté s én 2020 soit : 
Fonciér ba ti : 6.9% 
Fonciér non ba ti : 57.63 % 
 
En éffét, conformé mént a  l'articlé 16 dé la loi dé financés pour 2020, suité a  la suppréssion dé la taxé d'habi-
tation sur lés ré sidéncés principalés (THP), lés communés séront compénsé és par un transfért dé la part 
dé partéméntalé dé fonciér ba ti (FB) maté rialisé  par lé cumul dés taux dé FB dé la communé ét du Dé parté-
mént (24.65%). 
Lé taux dé ré fé réncé dé FB dé votré colléctivité  utilisé  pour lé voté dés taux 2021 séra dé 24.65% + taux FB 
communal 2020. 
 
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 2021.  
 
Fonciér ba ti : 24.65% (Fonciér Bati du dé partémént) + 6.9% (FB communal) = 31.55% 
Fonciér non ba ti : 57.63 %. 
 
Christian : Mé caniquémént céla vaut uné augméntation. 
Mairé : Oui lés basés péuvént augméntér mais la communé n’augménté pas sés taux. 
 
2°/Budget communal 2021 
 
M Ludovic MOURGUES, mairé, pré sénté lé budgét communal, par chapitrés, commé proposé  lors dé la com-
mission dés financés du 26 mars 2021 : 
 
Fonctionnémént Dé pénsés :  
Chap. 011 Chargés a  caracté ré gé né ral : 33 000€   
Chap. 012 Chargés dé pérsonnél : 34 180.00 € 
Chap. 014 Atté nuation dé chargés : 9 223 € (FNGIR) 
Chap. 022 Dé pénsés impré vués : 0 € 
Chap. 023 Virémént a  la séction d’invéstissémént : 19 610 € 
Chap. 65 Autrés chargés : 16 150 € 
Chap. 66 Chargés financié rés : 4 434 €  
TOTAL Dépenses : 116 597 € 
 
Fonctionnémént Récéttés : 
Chap. 002 éxcé dénts réporté s : 62 681.50 € 
Chap. 73 Impo ts ét taxés : 33 672 €  
Chap. 74 Dotations Etat : 17 243 € 
Chap. 75 Autrés produits : 3 000 €  
TOTAL Recettes : 116 597 € 
Invéstissémént Dé pénsés :  
Chap. 001 : 11 783.28 €  
Chap. 16 Emprunts : 7 910 € (rémboursémént capital) 
Chap. 20 Immobilisation incorporéllés : 6 300 € (logiciél) 
Chap. 21 Immobilisations corporéllés : 5 400 € (pré vision dé travaux) 
TOTAL Dépenses : 31 393.28 € 
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Invéstissémént Récéttés :   
Chap. 021 vir. dé la séction dé fonct. : 19 610 € 
Chap. 10 Dotations : 11 783.28 € 
TOTAL Recettes : 31 393.28 € 
 
Mairé : Aussi nous sommés én atténté du dévis du SIG pour l’adréssagé. 
Louisé : Ça va changér du dévis dé La Posté. 
Mairé : Oui, mais lés missions né sont pas tout a  fait lés mé més. 
Jacquéliné : Il faut aussi pénsér au prix dés pannéaux. 
Mairé ét Louisé : oui, il faudra l’ajoutér pour avoir un prix global. 
Mairé : Il faudra cértainémént puisér dans lés é conomiés pour ré alisér cé budgét (avéc dés travaux). 
Christian : On budgé tisé mais aujourd’hui on né sait pas si on va dé pénsér. 
Mairé : Oui c’ést un budgét pré visionnél, on vérra ça avéc l’Agénté Téchniqué Dé partéméntalé (ATD) lés 
é tudés ét montants (plus démandé dé subvéntions…) pour planifiér (dans d’autrés sé ancés dé conséil munici-
pal). 
 
Lés séctions dé fonctionnémént ét d’invéstissémént sont é quilibré és. 
Lé conséil municipal, a  l’unanimité , 
APPROUVE lé Budgét Primitif 2021 du budgét principal pré sénté  par M. 
Ludovic MOURGUES, mairé. 
 
3°/Délibération autorisant le maire à signer la convention avec l’Agence Technique Départementale 
(ATD) 
 
Vu lé Codé Gé né ral dés Colléctivité s Térritorialés, notammént son articlé L.5511-1 pré voyant la cré ation d’un 
é tablissémént public dé nommé  agéncé dé partéméntalé, 
 
Vu lé rapport dé Monsiéur lé Mairé rélatif a  la convéntion d’adhé sion dé la Communé a  l’Agéncé Téchniqué 
Dé partéméntalé du Gard, 
 
Considé rant l’inté ré t dé la Communé a  disposér d’un sérvicé d’assistancé téchniqué, juridiqué, ét financié ré, 
 
Sous la Pré sidéncé dé M. MOURGUES Ludovic, Mairé, 
Lé Conséil Municipal, apré s én avoir dé libé ré , 
 
DECIDE 
 
Articlé 1ér – d’approuvér lés statuts dé l’Agéncé Téchniqué Dé partéméntalé du Gard  
 
Articlé 2 – d’approuvér l’adhé sion dé la convéntion d’adhé sion dé La Communé a  l’Agéncé Téchniqué Dé par-
téméntalé du Gard ; 
 
Articlé 3 – d’autorisér M. MOURGUES Ludovic, Mairé dé la Communé dé Sainté Croix dé Cadérlé, a  signér la 
convéntion pré cité é ét sés annéxés ét a  répré séntér la Communé au séin dés organés dé libé rants dé l’Agéncé. 
 
Lé conséil municipal apré s én avoir dé libé ré  dé cidé a  l’unanimité  d’autorisér lé mairé a  signér la convéntion. 
 
Mairé : avéc l’aidé dé l’ATD, nous pourrons péut-é tré parlér dé chosés un péu plus concré tés. 
 
4°/Questions diverses 
 
Christian : La géndarmérié dé Lasallé ést férmé é, ést cé qu’il n’y a qué la pérmanéncé du lundi ? 
Mairé : En éffét, l’administratif a dé mé nagé  a  Saint Jéan du Gard dépuis lé dé but 2021. 
 Jacquéliné : On péut allér a  Lasallé lé jour dé marché  ét sur réndéz-vous. 
 
20h50 Sé ancé ést lévé é.  



 

37 

 

Conseil municipal du 10 SEPTEMBRE 2021 

L’an déux millé vingt ét un, lé dix séptémbré, a  vingt 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. 
  
E taiént pré sénts :, M DEJEAN Christian, M DEJEAN Clé mént, Mmé HERBSTER Annélisé, Mmé MARTIN Jac-
quéliné, , M MOURGUES Gré gory, M MOURGUES Ludovic, M RIERA Bruno ét Mmé SALATHE Louisé. 
 
Absént éxcusé  : Mmé ROUX Estéllé (qui donné pouvoir a  M. MOURGUES Ludovic) ét Mmé MOREL Lydié 
Absénts : M CARON Oliviér 
 
Sécré tairé dé sé ancé : Lé sécré tairé dé sé ancé dé signé  cé jour ést M. RIERA Bruno, 
 
Le maire demande que les conseillers qui interviennent sur des sujets techniques donnent par écrit leurs inter-
ventions au secrétariat pour faciliter la rédaction du compte rendu. 
 
Voté du compté réndu du conséil du 12 avril 2021 : 
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 12.04.2021 
 
Lé mairé indiqué qu’Elodié ést titulairé dépuis lé dé but du mois dé séptémbré. 
 
Congé s maladié :  Elodié du véndrédi 15 octobré 2021 au véndrédi 22 octobré 2021 inclus. 
 
 
Ordre du jour : 
 
1°/ Convéntion avéc Pré séncé 30,  
2°/ Dévis SIG pour adréssagé,  
3°/ Avis sur lé Plan Local dé l’Habitat 2021-2026 d’Alé s Agglomé ration,  
4°/Démandé dé subvéntion pour l’éxténsion du cimétié ré (é tudé ATD30), 
5°/ Démandé dé subvéntion é colé du déhors (a  Lasallé) 
6°/Quéstions divérsés.  
 
Introduction 
Eté  2021 : un séul concért lé 16 juillét (car célui pré vu lé 20 aout a é té  annulé  a  causé dés dispositions sani-
tairés) 
Journé é du patrimoiné : La chapéllé séra ouvérté. 
 
Rappél : Lé Grand Trail Cé vénol travérsé la communé cé dimanché 12 séptémbré ét lé ravitaillémént sé féra 
sur la placé. La Fésto dél Paî s pré té commé chaqué anné é dés tablés ét dés bancs. 
 
 
1°/ Convention avec Présence 30,  
 
Lé mairé indiqué qué Pré séncé 30 a contacté  la mairié afin dé rénouvélér la convéntion dé Té lé assistancé 
(suité a  uné convéntion éxistanté du 3 mars 2000). 
Cétté nouvéllé convéntion laissé la possibilité  a  la mairié dé communiquér sur lé ré séau Pré séncé 30 aupré s 
dés administré s ét/ou dé participér financié rémént sur l’abonnémént ménsuél dé chaqué abonné  sélon dés 
crité rés qué l’on fixé. 
Lé mairé a consulté  la pré cé dénté convéntion qui pré cisé qué la communé participé partiéllémént. 
Uné participation dé la mairié én favéur dé nos administré s péut aussi é tré misé én placé sur lés produits 
spé cifiqués.  
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Mairé : « Compté ténu du nombré dé d’administré s concérné és, lé choix ést dé méttré a  dispo-
sition én mairié dés documénts pré séntant la té lé assistancé puis dé voir si un jour il y a uné 
démandé dé prisé én chargé » 
C. DEJEAN : « Est-cé uné participation globalé ou par pérsonné ? » 
Mairé : « C’ést uné prisé én chargé partiéllé ou totalé mais qui concérné la globalité  dés admi-
nistré s. » 
Louisé : « Est-cé qué lé dé partémént y participé ? » 
Mairé : « Non, pas pour la té lé assistancé. » 
 
Lé conséil apré s én avoir dé libé ré , dé cidé a  l’unanimité  d’autorisér lé mairé a  signér la convén-
tion avéc pré séncé 30 ét dé laissér a  disposition én Mairié dés documénts pré séntant la té lé as-
sistancé. 

 
2°/ Devis SIG pour adressage,  
 
Lé mairé rappéllé qué l’adréssagé dé la communé fait partié dés compé téncés communalé 
(suité a  uné convéntion éxistanté il y a 20 ans énviron). 
Un bon ré fé réncémént dé l’adréssagé pérmét uné méilléuré qualité  dé sérvicé ét facilitéra lé 
travail dé La Posté, mais aussi dés moyéns dé sécours, dés livraisons, dés soins a  domicilé, 
mais aussi dés ré séaux commé la Fibré par éxémplé. 
Uné adréssé dé qualité  pérmét dé vé hiculér uné imagé positivé dé la communé, d’amé liorér la 
visibilité  éxté riéuré ét pérméttra dé miéux idéntifiér Sainté Croix dé Cadérlé dans lé projét dé 
régroupémént dé communé. 

 
Monsiéur VINOT, Résponsablé du sérvicé Systé mé d’Information Gé ographiqué (SIG) ést vénu 
én mairié pour pré séntér lé SIG (lé 12 avril 2021). 
A la suité dé cétté réncontré, monsiéur VINOT a énvoyé  un dévis concérnant uné proposition 
d’assistancé dans la cré ation dé l’adréssagé dé la communé.  

 
Lé dévis s’é lé vé a  840 € HT. 
Cé dévis sé dé composé dé la façon suivanté : 
Journé é dé formation a  l’utilisation du sité Guichét adréssé dé l’IGN : 210 € HT 
3 fois 1/2 Journé é dé cré ation dé donné és SIG pour l’adréssagé dé la communé : 630 € HT 
(é dition dé plans, assistancé a  la saisié dé l’énqué té térrain dans la basé adréssé dé l’IGN, é di-
tion dé plans dé finitif) 
L’objéctif dé cétté dé marché ést dé formér dés é lus volontairés sur lé sité guichét adréssé pour 
qué la mairié soit autonomé dans cétté dé marché (éntré é ét saisié dés noms ét numé ros 
d’adréssés). 
Il faut aussi pré voir én amont lé travail d’é tat dés liéux ét nommagé dés Rués si bésoin. 
 
Il faudra ajoutér lé cou t dés plaqués (Rué ét numé ros) pour énviron 1 500€ a  2 000€ (prix La 
Posté) a  validér par uné réchérché plus approfondié (diffé rénts dévis, appél a  subvéntion). 

 
 Mairé : « Un dés objéctifs ést qué ça couté lé moins chér possiblé. Il faudra informér lé ca-
dastré qué nous faisons l’adréssagé car ça péut léur sérvir mais aussi parcé qu’ils péuvént 
nous conséillér ». 

 
Lé conséil municipal dé cidé a  l’unanimité  d’autorisér lé mairé a  signér lé dévis du SIG pour 
l’adréssagé dé la communé.  
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3°/ Avis sur le Plan Local de l’Habitat 2021-2026 d’Alès Agglomération,  
 
Mairé « Lé Plan Local dé l’Habitat ést uné obligation ré gléméntairé ét sé situé éntré lé SCOT ét 
lé Ré glémént communal » . 

 
Lés objéctifs ét actions sont térritorialisé s a  l’é chéllé communalé ; chaqué communé fait l’objét 
d’uné fiché dé taillant lés objéctifs dé production én logémént ét lé cas é ché ant én logéménts 
locatifs sociaux ét logéménts én accéssion abordablé sélon lés principés é noncé s ci-avant. 

 
Pour la communé dé Sainté Croix dé Cadérlé, lés objéctifs dé production sont lés suivants, én 
ré fé réncé au tabléau dé synthé sé porté  én annéxé ét a  la fiché communalé : 
6 ré sidéncés principalés néuvés 
0 logéménts vacants rémis sur lé marché  
0 logéménts locatifs sociaux publics  
0 logéménts convéntionné s privé s 
 
Aucun objéctif dé production dé logéménts sociaux dé typé HLM n’ést fixé  a  la communé dé 
Sainté-Croix-dé-Cadérlé au régard dé sa taillé (communé ruralé dé moins dé 500 habitants) ét 
dé sés possibilité s tré s limité és dé dé véloppémént. La communé pourra toutéfois réchérchér 
d’é véntuéllés opportunité s dé production dé logéménts communaux convéntionné s 
(notammént én ba ti ancién). 

 
Mairé éxpliqué la situation dé la communé  
Mairé : « Dés communés né péuvént pas attéindré l’objéctif, mais si uné communé voisiné péut, 
l’administration prénd én compté uné compénsation. L’inté ré t pour la communé ést d’avoir 
lés aidés (PIG). Un sérvicé Habitat va é tré cré é  ét aura pour vocation dé rassémblér tout cé qui 
concérné l’habitat (aidés, informations divérsés …) . Pour cé sérvicé l’Etat va payér uné partié 
du pérsonnél»  
C. DEJEAN : « Pourquoi 1 ré sidéncé par an (avéc nos contraintés d’urbanismé) ? » 
Mairé : « Oui c’ést vrai mais c’ést un objéctif ét montré uné volonté  dé dynamismé. Lé PLH n’a 
pas d’impact sur l’urbanismé a  Sté Croix (RNU)» 

 
 
Il ést proposé  au Conséil Municipal, d'é méttré un avis favorablé. 
 

………………………………..  
 

VU lé Codé dé la Construction ét dé l'Habitation, ét notammént lés articlés L. 302- 2 aliné a 4 ét 
R. 302-9  
VU la dé libé ration du 1ér juillét 2021 du lé Conséil Communautairé d’Alé s Agglomé ration arré -
tant lé projét dé Programmé Local dé l'Habitat 2021-2026 371  

 
CONSIDE RANT qué lé projét dé PLH doit é tré soumis au voté du Conséil Municipal  
Apré s avoir énténdu l’éxposé  dé M. lé Mairé ét én avoir dé libé ré , lé Conséil Municipal :  
• Emét a  l’unanimité  un avis favorablé sur lé projét arré té  dé PLH 2021-2026 d’Alé s Agglomé -
ration  

• Approuvé lés objéctifs dé production dé logéménts, ét lé cas é chant lé « taux d’éffort » dé pro-
duction dé logéménts locatifs sociaux ét dé logéménts én accéssion abordablé affécté s a  la 
communé sur la duré é du PLH 2021-2026  

• Autorisé M. lé Mairé a  transméttré cét avis a  la Communauté  d’Alé s Agglomé ration.  
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4°/ Demande de subvention pour l’extension du cimetière (étude ATD30),  

 
Lé cimétié ré actuél situé  sur la parcéllé B117 déviént trop pétit. Ainsi un projét d’éxténsion du 
cimétié ré ést pré vu sur la parcéllé B115 én contrébas du cimétié ré éxistant.  
Un avant-projét a é té  lancé  én 2007 par lé buréau d’é tudés GAXIEU d’Alé s (Documént fourni).  
Il n’a pas é té  suivi dé ré alisation du fait du montant dés travaux jugé  trop important a  
l’é poqué.  
La mairié souhaité rélancér cé dossiér ét dé posér uné démandé dé subvéntion au Contrat tér-
ritorial 2022. Lés dé lais é tant asséz réstréint, uné analysé ét uné actualisation dé l’avant-
projét pourrait é tré ré alisé é afin dé montér lé dossiér dé démandé dé subvéntion pour fin sép-
témbré.  
La ré alisation d’uné fiché Conséil complé méntairé pourrait é tré proposé é plus tard.  
Vu l’adhé sion a  l’ATD ét la réncontré dé Mr lé Mairé ét Mmé Douriéz lé 7 mai 2021 pour pré -
séntér lés futurs dossiérs dé travaux (compté réndu dé cétté ré union distribué  cé jour)  
Vu l’importancé dé la ré alisation dé l’éxténsion du cimétié ré (choisi avéc un crité ré d’ur-
géncé).  
Lé mairé proposé au conséil municipal l’autorisation dé démandér a  l’Agéncé Téchniqué Dé -
partéméntalé d’éfféctuér lés é tudés né céssairés a  la ré alisation dé l’éxténsion du cimétié ré.  
En dé coulé l’autorisation dé dé posér dés démandés dé subvéntion au sujét dés travaux cité s 
pré cé démmént.  
La basé dés travaux séra la clo turé (travaux pré liminairé) éstimé  a  l’é poqué a  10 600€ HT (én 
atténté dé l’analysé ét uné actualisation dé l’avant-projét dé l’ATD).  
Louisé : « Il faut voir pour un projét lé plus simplé possiblé »  
La commandé dé cés travaux séra faité par uné autré dé libé ration uné fois lés subvéntions at-
tribué és.  
Lé conséil municipal, dé cidé, a  l’unanimité  d’autorisér lé mairé, a  démandér a  l’Agéncé Téch-
niqué Dé partéméntalé d’éngagér lés é tudés né céssairés.  
Et d’autorisér a  dé posér dés démandés dé subvéntion suivant lés é tudés dé l’Agéncé téchniqué 
Dé partéméntalé (démandé dé subvéntion én 2021 pour 2022).  
Ainsi qu’a  signér ét modifiér lé plan dé financémént. 372  
 
Cétté dé libé ration n’éngagé aucuns travaux.  
 
5°/ Demande de subvention école du dehors (à Lasalle),  
 
Lé mairé informé l’assémblé é qu’én raison dé la situation sanitairé, l’é colé dé Lasallé n’a pas 
pu ré alisér dé classé dé couvérté. Mais a tout dé mé mé méné  a  bién un projét "é colé du déhors 
" avéc dés animatéurs du Mérlét, tout au long dé l'anné é (un a  déux véndrédis par mois), avéc 
lés é lé vés dés classés dé MS/GS ét dé CP/CE1.  
Cé projét a occasionné  dés frais, pour lésquéls l’é colé souhaité bé né ficiér dé la subvéntion ha-
bituéllémént réçué pour lés classés transplanté és (25 éuros par é lé vé én matérnéllé, 50 éuros 
par é lé vé én é lé méntairé).  
Un énfant ést concérné  par cétté démandé.  
Lé montant dé la subvéntion s’é lé vérait donc a  25 éuros.  
Lé conséil municipal, dé cidé, a  l’unanimité  d’autorisér monsiéur lé mairé a  mandatér la sub-
véntion.  

Conseil municipal du 10 SEPTEMBRE 2021 
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6°/Questions diverses.  
 
Eaux Pluviales atelier municipal-le Campel :  
Lé mairé a réncontré  un téchnicién dé l’ATD lé 14 juin 2021 pour lui pré séntér lé problé mé. 
Dés é changés par émail durant l’é té  ont pérmis d’approfondir dés connaissancés.  
Il faudra s’assurér qué lés EP déscéndant du chémin du cimétié ré pourraiént é tré divisér ét 
s’é vacuér gravitairémént vérs lé canivéau dévant lé transfo (par un rélévé  topo car aucun do-
cumént du Pérmis dé Construiré dé l’atéliér né pérmét dé lé vé rifiér).  
 
Les Mouzigniels :  
Lés rivérains sé plaignént dé l’augméntation du nombré dé vé hiculés qui circulént ét aussi dé 
la vitéssé éxcéssivé dé cértains d’éntré éux. Pour rappél cértainés habitations sont prochés dé 
la Routé Dé partéméntalé.  
Lé sérvicé pré véntion routié ré dé la pré fécturé péut pré tér un boitiér mésurant lés passagés 
ainsi qué lés vitéssés (pour fairé un diagnostic éxistant). Il possé dé aussi 3 radars pé dagogiqué 
én pré t (suivant disponibilité ).  
Il faut préndré contact avéc lé dé partémént qui gé ré cétté routé pour é voquér cétté problé ma-
tiqué.  
 
Fibre : 
Travaux én cours 
 
Le Jour de la Nuit du 9 octobre 2021 : au vu dés contraintés sanitairés, pas dé maniféstation 
pré vué.  
 
Eaux pluviales Cimetière vers atelier :  
Clé mént DEJEAN : « ça fait longtémps qué cé problé mé éxisté donc éssayons dé trouvér uné 
solution témporairé pour cét automné pour dé viér l’éau ? il proposé dé voir avéc Christian 
GRAILLON quéllés solutions péuvént é tré misés én placé.  
Mairé : « il faut trouvér la solution sans gé nér l’accé s a  l’atéliér. »  
Clé mént DEJEAN : « Jé péux vénir vé rifiér lés nivéaux ((avéc un nivéau dé chantiér) mais il faut 
é tré 2. »  
Mairé : « OK si jé suis pré sént jé viéndrais t’aidér. »  
 
Poubelles :  
Afin dé sénsibilisér au miéux ét d’é vitér tout dé po t « sauvagé », il ést proposé  dé méttré uné 
affiché plastifié é indiquant qu’il faut allér a  la dé chéttérié ét aussi lés jours dé rélé vé dés én-
combrants par la mairié (1ér jéudi du mois).  
 
Sé ancé lévé é a  21h45  
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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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