Compte rendu du Conseil Municipal Ordinaire du
vendredi 20 Mars 2009
L’an deux mille neuf, le vingt mars • vingt heures,
Vu le code g‚n‚ral des collectivit‚s territoriales,
les membres du conseil municipal se sont r‚unis dans la salle de la mairie
sur convocation du maire qui leur a ‚t‚ adress‚e, conform‚ment aux
articles L. 2122-7 et L. 2122-8 du Code g‚n‚ral des collectivit‚s territoriales.
ƒtaient pr‚sents :
Mme AURIOL Violette, M. CREMER Pascal, M. DEJEAN Christian,
Mme LAFONT Ginette, Mme MAZEL Marcelle, M. MENDRAS Bruno,
M MOURGUES David et Mme VERDIER Nicole.
Absents excus‚s avec pouvoirs :
M BOLLE Pierre pouvoir • Mme AURIOL Violette,
Mme BONZON Annelise pouvoir • M JULIEN Edmond.
Secr‚taire de s‚ance : M CREMER Pascal.
Apr„s lecture par le maire du compte rendu du conseil municipal du six
f‚vrier deux mille neuf,
Monsieur CREMER Pascal apporte la modification suivante concernant la
d‚lib‚ration … cr‚ation du r‚seau de randonn‚e… ‡ :
- il faut lire ce qui suit … …le mobilier signal‚tique des itin‚raires au travers
des documents ci-joint est pr‚sent‚ au conseil municipal… ‡ et non … ...et
pr‚senter… ‡.
Les conseillers pr‚sents lors de ce conseil l’adoptent • l’unanimit‚.
Ordre du jour :
1ˆ/Compte administratif et compte de gestion M14 2008,
2ˆ/Compte administratif et compte de gestion M49 2008,
3ˆ/ Budget Primitif M49 2009,
4ˆ/ Fiscalit‚ – 4 taxes
5ˆ/Budget Primitif M 14 2009,
6ˆ/ Travaux
7ˆ/ Questions diverses
1ˆ/Compte administratif et compte de gestion M14 2008.
Monsieur JULIEN Edmond, le maire, indique que le compte administratif a
‚t‚ remis aux conseillers lors de la commission finances du vendredi 13
mars. Sa pr‚sentation est strictement conforme aux instructions budg‚taires
et comptables en vigueur. Ce document retrace l’ex‚cution du budget
communal de l’ann‚e ‚coul‚e et fait apparaŠtre les r‚sultats • la cl‹ture de
l’exercice.
Le compte administratif de l’exercice 2008, dress‚ par Monsieur JULIEN
Edmond, le maire, est r‚sum‚ par les tableaux ci-joints.
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FONCTIONNEMENT - DEPENSES
R€alisation
Chap. 011 Charges • caract‚re g€n€ral
30 962.33
Chap. 012 Charges de personnel
26 185.06
Chap. 65
Autres charges de gestion courante
17 616.52
Chap. 67
Charges exceptionnelles
3 295.00
Chap. 68
Dotations aux amortissements
1 375.40
TOTAL Dépenses
79 434.31
FONCTIONNEMENT - RECETTES
R€alisation
Chap. 013 Produits de gestion courante
10.55
Chap. 73
Impƒts et taxes
57 903.00
Chap. 74
Dotations, subventions
24 066.69
Chap. 75
Autres produits de gestion courante
3 041.72
Chap. 77
Produits exceptionnels
2 787.72
TOTAL Recettes
87 809.68
R€alisation
INVESTISSMENT - DEPENSES
OP.020
Achat de mat€riel
6 170.72
OP.024
Achat terrain
8 743.71
Op. 028
Extension du cimeti‚re
559.73
Op. 034
Travaux b„timent communaux
5 609.24
Op.038
R€fection fa…ades chapelle
27 316.45
Op.039
R€fection murs d’enceinte
27 827.32
Op.042
Fouilles chapelle
11 450.00
Op.044
Atelier municipal
67 177.80
OP.045
Cr€ation route d’acc‚s • la chapelle
22 838.17
Op.046
Entr€e atelier ‡ amende de police ˆ
5 993.11
Op. 047
Am€nagement chapelle
18 681.45
TOTAL Dépenses 202 367.70
INVESTISSEMENT - RECETTES
R€alisation
Op.029
Assainissement autonome
Op.037
Carte communale
Op.038
R€fection fa…ades chapelle
6 489.00
Op.039
R€fection murs d’enceinte
7 014.68
Op.042
Fouilles chapelle
5 000.00
Op. 044
Atelier municipal
75 000.00
Op.046
Entr€e atelier ‡ amende de police ˆ
4 316.00
Op. 047
Am€nagement chapelle
10 000.00
ONA
Op€rations non affect€es
1 375.40
OFI
Op€rations financi‚res
15 757.76
TOTAL Recettes 144 952.84
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Les r‚sultats d‚finitifs sont arrŒt‚s tels que r‚sum‚s ci-dessous
CA 2007
Invest.

R‚alisation 2008

+ 82 172.36 Dep. 202 367.70

Total 2008
- 57 414.86

R‚sultat
cumul‚
+ 24 757.50

+ 8 375.37

+ 49 280.57

Rec. 144 952.84
Fonct.

+ 40 905.20 Dep. 79 434.31
Rec. 87 809.68

Solde

- 49 039.49 + 74 038.07

Le r‚sultat global de cl‹ture 2008 du budget principal est donc
de 74 038.07 €.
Le conseil municipal observe un exc‚dent de 772.61 € du budget annexe
CCAS.
En application de l’article L 2121-14 du code g‚n‚ral des collectivit‚s
territoriales, le maire d‚signe Madame AURIOL Violette, afin de proc‚der au
vote.
Vu le code g‚n‚ral des collectivit‚s territoriales, et notamment ses articles
L 1612-12, L 2121-14 et L 2121-31,
Vu le budget primitif 2008 adopt‚ par d‚lib‚ration du conseil municipal
du 04 avril 2008,
Vu le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2008 pr‚sent‚ par le
receveur municipal,
Vu le compte administratif de l’exercice 2008 de la commune pr‚sent‚ par M
JULIEN Edmond, le maire,
M JULIEN Edmond, le maire, ayant quitt‚ la s‚ance,
Le conseil municipal, apr€s en avoir d•lib•r•, ‚ l’unanimit•,
o APPROUVE le compte administratif et le compte de gestion de la
commune pour l’exercice 2008 du budget principal.
2ˆ/Compte administratif et compte de gestion M 49 2008.
Monsi eur JULIEN Edmond, le maire, indique que le compte administratif a
‚t‚ remis aux conseillers lors de la commission finances du vendredi 13
mars.
Sa pr‚sentation est strictement conforme aux instructions budg‚taires et
comptables en vigueur. Ce document retrace l’ex‚cution du budget annexe
de l’eau de l’ann‚e ‚coul‚e et fait apparaŠtre les r‚sultats • la cl‹ture de
l’exercice.
Le compte administratif de l’exercice 2008, dress‚ par M JULIEN Edmond, le
maire est r‚sum‚ par les tableaux ci-joints.
FONCTIONNEMENT - DEPENSES
R‚alisation
Chap.011 Charges • caract„re g‚n‚ral
2 328.69
Chap.042 Op‚rations d’ordre de transfert
8 813.00
Chap. 66 Charges financi„res
950.88
TOTAL D‚penses 12 092.57
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FONCTIONNEMENT - RECETTES
R‚alisation
Chap.70
Ventes d’eau
8 784.94
Chap.77
Produits exceptionnels
7 200.00
TOTAL Recettes 15 984.94
INVESTISSEMENT - DEPENSES
R‚alisation
Chap.13
Amortissement de subventions
7 200.00
Chap.16
Emprunts
1 258.30
TOTAL D‚penses
8 458.30
INVESTISSEMENT - RECETTES
R‚alisation
Chap.16
Amortissements
8 813.00
TOTAL Recettes
8 813.00
Les r‚sultats d‚finitifs sont arrŒt‚s tels que r‚sum‚s ci-dessous.
CA 2007
R‚alisation 2008
Total 2008
Invest.
Fonct.

- 13 203.80 Dep. 8 458.30
Rec. 8 813.00
+16 679.08 D‚p.12 092.57
Rec. 15 984.94

+ 354.70

R‚sultat
cumul‚
- 12849.10

+ 16 679.08 + 20 571.45

Solde
Le r‚sultat global de cl‹ture 2008 du budget de l’eau est donc
de 7 722.35 €.

+ 7 722.35

En application de l’article L 2121-14 du code g‚n‚ral des collectivit‚s
territoriales, le maire d‚signe Madame AURIOL Violette, afin de proc‚der au
vote.
Vu le code g‚n‚ral des collectivit‚s territoriales, et notamment ses articles
L 1612-12, L 2121-14 et L 2121-31,
Vu le budget primitif 2008 adopt‚ par d‚lib‚ration du conseil municipal
du 04 avril 2008,
Vu le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2008 pr‚sent‚ par le
receveur municipal,
Vu le compte administratif de l’exercice 2008 de la commune pr‚sent‚ par M
JULIEN Edmond, le maire,
M JULIEN Edmond, le maire, ayant quitt‚ la s‚ance,
Le conseil municipal, apr€s en avoir d•lib•r•, ‚ l’unanimit•,
o APPROUVE le compte administratif et le compte de gestion de la
commune pour l’exercice 2008 du budget de l’eau.
Affectation du r‚sultat - Budget communal M14
Monsieur le maire rappelle que les r‚sultats cumul‚s du CA 2008 sont les
suivants :
Fonctionnement : + 49 280.57 € Investissement : + 24 757.50 €.
Monsieur le maire propose de ne pas effectuer d’affectation sur le budget
communal 2009.
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Le Conseil Municipal apr€s en avoir d•lib•r•, ‚ l’unanimit•
o ACCEPTE la proposition de M le maire de ne pas effectuer
d’affectation de r‚sultat sur le budget M14 2009.
Affectation du r‚sultat - Budget communal M49
Monsieur le maire rappelle les r‚sultats cumul‚s du CA 2008
Monsieur le maire propose d’affecter au budget 2009 une partie de l’exc‚dent
de fonctionnement de la mani„re suivante :
R‚sultats cumul‚s
CA 2008
Fonctionnement
Investissement
TOTAL

+ 20 571.45
- 12 849.10
+ 7 722.35

Part affect‚e •
l’investissement sur
BP 2009
- 13 000
+ 13 000 cpte 1068

R‚sultat apr„s
affectation
BP 2009
Cpte 001
+ 7 571.45
Cpte 002
+ 150.90
+ 7 722.35

Le Conseil Municipal apr€s en avoir d•lib•r•, ‚ l’unanimit•
o ACCEPTE la proposition de Monsieur le maire et d’effectuer
l’affectation comme indiqu‚e ci-dessus.
3ˆ/ Budget Primitif M49 2009
Le Budget primitif 2009 est pr‚sent‚ par Monsieur JULIEN Edmond, le
maire comme suit :
FONCTIONNEMENT
Chapitre
002 Exc‚dents ant‚rieurs report‚s
70 ventes de produits
77 Produits exceptionnels

RECETTES
7 571.00
8 400.00

Chapitres
011 Charges a caract„re g‚n‚ral
023 Virement de la section de
fonct. a la section d’invest.

DEPENSES
7 650.00
5 648.00

7 200.00
6811 Amortissement
66 Charges financi„res

TOTAL
INVESTISSEMENT
Chapitre/ article
001 report ant‚rieur
040/2813 Dotation amort.
16/ 1641. Emprunt
10/ 1068 Affectation
021/ Virement de la section de
fonct.
TOTAL

8 813.00
1 060.00
23 171.00

23 171.00
RECETTES
151.00
8 813.00
3 848.00
13 000.00
5 648.00
31 460.00

Chapitres
020/ 020. D‚penses impr‚vues
13/ 139. Amortissement
subvention
16/ 1641. Emprunt

DEPENSES
23 000.00
7 200.00
1 260.00

31 460.00

Les sections de fonctionnement et d’investissement sont ‚quilibr‚es,
Le conseil municipal ‚ l’unanimit•,
o APPROUVE le Budget Primitif 2009 du budget de l’eau M 49 pr‚sent‚
comme ci-dessus.
4 ˆ Fiscalit‚ 2009 – 4 Taxes
Monsieur JULIEN Edmond, le maire donne les bases, taux et produits
obtenus en 2008, indiqu‚ ci dessous :
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Taxes
T.H.
F.B.
F.N.B.
T.P.

ANNEE 2008
Bases r‚elles
Taux
99 984
4.17
67 576
5.76
2 945
45.84
32 249
7.66

Produits
4 169
3 892
1 350
2 470
11 881

Monsieur JULIEN Edmond, le maire fait part des bases pr‚visionnelles de
2009,
Propose les possibilit‚s suivantes de calcul des taux des 4 taxes pour l’ann‚e
2009, conforme • la r‚glementation en vigueur soit :
Proposition 1 : Produit attendu variation suivant coef.
A - Produit attendu soit 13 000 / produit fiscal • taux constants (12 217)
Soit 1.064091 coefficient de variation proportionnelle
Taxes
T.H
F.B
F.N.B
T.P.

Bases
pr‚visionnelles
106 400
68 500
2 900
32 700

Taux

Produits 2009

4.44
6.13
48.78
8.15

4 724
4 199
1 414
2 665
13 002

B - Produit attendu soit 14 000 / produit fiscal • taux constants (12 217)
Soit 1.1459441 coefficient de variation proportionnelle
Taxes
T.H
F.B
F.N.B
T.P.

Bases
pr‚visionnelles
106 400
68 500
2 900
32 700

Taux

Produits 2009

4.78
6.60
52.53
8.78

5 086
4 521
1 523
2 871
14 001

C - Produit attendu soit 15 000 / produit fiscal • taux constant (12 217)
Soit 1.2277973 coefficient de variation proportionnelle
Taxes
T.H
F.B
F.N.B
T.P.

Bases
pr‚visionnelles
106 400
68 500
2 900
32 700

Taux

Produits 2009

5.12
7.07
56.28
9.40

5 448
4 843
1 632
3 074
14 997

Proposition 2 : Produit fiscal à taux constant (même taux que 2008)
Taxes
T.H
F.B
F.N.B
T.P.

Bases
pr‚visionnelles
106 400
68 500
2 900
32 700

Taux

Produits 2009

4.17
5.76
45.84
7.66

4 437
3 946
1 329
2 505
12 217
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Proposition 3 : Produit fiscal constant (même produit que 2008)
Produit attendu comme 2008 soit 11 881 / produit fiscal • taux constants
(12 217) soit 0.9724973 coefficient de variation proportionnelle
Taxes
T.H
F.B
F.N.B
T.P.

Bases
pr‚visionnelles
106 400
68 500
2 900
32 700

Taux

Produits 2009

4.06
5.60
44.58
7.45

4 320
3 836
1 293
2 436
11 885

Monsieur JULIEN Edmond, le maire, fait part que la commune de Ste Croix
de Caderle a les taux les plus bas concernant les taxes : d’habitation, du
foncier bŽti et du foncier non bŽti,
par rapport aux communes
environnantes.
Monsieur DEJEAN Christian donne les indications suivantes, justifiant
qu’il n’est pas favorable • une augmentation des taux :
- Les taux d’imposition de la communaut‚ de communes vont augmenter,
notamment la redevance des ordures m‚nag„res d’environ 5 %,
- Il y a de fortes probabilit‚s que les taux du Conseil G‚n‚ral augmentent
‚galement,
- La commune fait partie de la communaut‚ de communes, le transfert de
comp‚tences engendre un transfert de charges, donc diminue certaines
d‚penses de la commune,
- La p‚riode actuelle est difficile financi„rement pour les administr‚s,
- Les services rendus par la commune sont diff‚rents des services rendus
par d’autres communes plus grandes,
- de plus il faut savoir qu’elle est la priorit‚ de la commune • ce jour soit de
garder un service de qualit‚ et de proximit‚ aux administr‚s soit de
continuer les investissements qui ont ‚t‚ nombreux depuis ces 6 derni„res
ann‚es.
Monsieur JULIEN Edmond, le maire, en r‚ponse • Monsieur DEJEAN
Christian indique que :
- Les autres collectivit‚s augmentent leurs taux pour augmenter leurs
recettes afin de maintenir un service et de pouvoir continuer leurs
investissements.
- La commune a des investissements en cours que le conseil municipal a
vot‚.
- Les services existent avec la pr‚sence d’une secr‚taire (ouverture
secr‚tariat), d’un agent technique et d’un agent d’entretien.
- Les recettes des imp‹ts permettent le financement du fonctionnement de la
commune,
- La baisse des taux, peut signifier pour les organismes subventionneurs que
la commune poss„de une tr‚sorerie assez fiable pour s’autofinancer, ce qui
peut engendrer une baisse voire une absence de subventions.
- La commune est la seule commune sur les 15 communes de la
communaut‚ de communes • avoir baiss‚ ses taux d’imposition concernant
les 4 taxes.
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Madame LAFONT Ginette, n’‚tant pas favorable • une augmentation des
taux, indique :
- Les imp‹ts augmentent en r„gle g‚n‚ral mais les recettes des administr‚s
augmentent-elles ?
- Ste Croix de Caderle fait parties des communes qui ont le moins de
services • disposition du public,
- La Taxe Professionnelle est une taxe injuste, elle est appliqu‚e aux
entreprises qui g‚n„rent du travail aux autres.
Monsieur CREMER Pascal, souhaite que la commune aille de l’avant pour
qu’elle se maintienne • un certain niveau de fonctionnement, de services et
d’investissements et ne pas r‚gresser.
Monsieur MENDRAS Bruno, fait remarquer que la commune a choisi de
faire des investissements, il est donc n‚cessaire d’y faire fasse et de voter au
vu des ces faits et non en comparaison avec les autres collectivit‚s.
Madame AURIOL Violette, souligne l’aspect contradictoire entre une
‚ventuelle baisse ou stagnation des taux d’imposition et par ailleurs des
demandes
d’aides
financi„res
importantes
aupr„s
d’organismes
subventionneurs.
Apr„s discussion,
- Dans un premier temps : Monsieur JULIEN Edmond, le maire, propose le
vote suivant :
o Favorable • l’augmentation des taux : 8 voix pour, 2 voix contre
(M DEJEAN et Mme LAFONT), 1 abstention (M MOURGUES).
o Favorable au maintien des taux constants : 3 voix pour (M DEJEAN
et Mme LAFONT et M MOURGUES), 8 voix contre.
Le conseil municipal, comme indiqué ci-dessus,
o DECIDE d’augmenter les taux des 4 taxes pour 2009,
- Dans un second temps : Monsieur JULIEN Edmond, le maire, propose de
retenir la proposition suivante :
A - Produit attendu soit 13 000 €
Soit 1.064091 coefficient de variation proportionnelle
Taxes
T.H
F.B
F.N.B
T.P.

Bases
pr‚visionnelles
106 400
68 500
2 900
32 700

Taux

Produits 2009

4.44
6.13
48.78
8.15

4 724
4 199
1 414
2 665
13 002

Le conseil municipal, à 8 voix pour, 2 voix contre (M DEJEAN et Mme LAFONT)
et 1 abstention ( M MOURGUES).
o ADOPTE la proposition … A ‡ dont le produit attendu est de 13 000 €,
Les nouveaux taux applicables pour 2009 sont donc les suivants :
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Taxe d’Habitation : 4.44 %
Taxe Fonci„re BŽti : 6.13 %
Taxe Fonci„re Non bŽti : 48.78 %
Taxe Professionnelle : 8.15 %
5ˆ/Budget Primitif M 14 2009.
Le Budget primitif 2009 est pr‚sent‚ par Monsieur JULIEN Edmond, le
maire comme suit :
FONCTIONNEMENT
RECETTES
Chapitres
DEPENSES
49 280.00 011 Charges a caract„re
43 104.00
g‚n‚ral
73 Imp‹ts et taxes
43 000.00 012 Charges de personnel
28 800.00
74
Dotations,
subvention
et
20 000.00 023 Virement de la section
15 500.00
participations
de fonctionnement a la
section d’investissement
75 Autres produits de gestion
3 200.00 65 Autres charges de
20 300.00
courante
gestion courante
66 Charges financi„res
1 000.00
67 Charges exceptionnelles
3 000.00
68
Dotations
aux
1 376.00
amortissements
TOTAL
115 480
115 480
INVESTISSEMENT
Op‚ration/Chapitre
RECETTES
DEPENSES
Op. 020 Achat de mat‚riel
5 000.00
Op. 023 Travaux de voirie
5 000.00
Op. 034 Travaux bŽtiments
4 000.00
5 000.00
communaux
Op. 037 Carte communale
5 864.00
8 500.00
Op. 038 R‚fection fa•ades chapelle
3 900.00
Op.039 R‚fection murs d’enceintes
9 000.00
044 Atelier Municipal
5 000.00
30 000.00
046 Entr‚e route Amende de police 08
7 000.00
Op. 048 Am‚nagement int‚rieur de la
62 204.00
74 000.00
chapelle
Op. 50 r‚fection toiture et menuiserie
8 000.00
10 000.00
mairie
OPFI Op‚rations financi„res
4 500.00
001 D‚p‹ts et caution. re•us
24 757.00
021 Virement de la section de fonct.
15 500.00
10222 FCTVA
5 900.00
138 Subventions d’invest.
3 500.00
2802 Amortissement doc. urbanisme
1 375.00
TOTAL
149 000
149 000
Chapitre
002 Exc‚dents ant‚rieurs report‚s

Les sections de fonctionnement et d’investissement sont ‚quilibr‚es,
Le conseil municipal ‚ l’unanimit•,
o APPROUVE le Budget Primitif 2009 du budget M14 pr‚sent‚ comme
ci-dessus.
Madame LAFONT Ginet te, intervient au sujet du projet d’am‚nagement de
l’int‚rieur de la chapelle et indique qu’elle a visit‚ le site Internet de la
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Fondation du Patrimoine et que de nombreuses informations sur les
possibilit‚s de financement y sont recens‚es.
Elle indique ‚galement qu’il existe plusieurs concours ou prix auxquels la
commune pourrait participer.
Madame LAFONT Ginette soumet l’id‚e, que la recette d’un concert,
organis‚ par l’association des Amis du temple, pourrait Œtre revers‚e • la
commune pour participer et soutenir le projet.
Madame AURIOL Violette, indique que l’association s’est d‚j• engag‚ au
niveau de ce projet en se portant volontaire pour l’achat de nouveau bancs et
en participant • la r‚fection, de ceux endommag‚s. D’autre part en ao•t sera
organis‚ • la salle polyvalente un concert (r‚pertoire de Brassens, fille de M
Neuman). L’entr‚e sera libre mais un chapeau • la fin permettra de r‚colte
des fonds qui seront affect‚s • la commune pour l’am‚nagement int‚rieur de
la chapelle.
6ˆ Travaux :
Demande d’aide financi„re
DRAC - Publication ouvrage sur la chapelle
Suite aux d‚couvertes arch‚ologique effectu‚es par Mme Aspord-Mercier,
arch‚ologue, et dans la continuit‚ du projet de mise en valeur de ce
patrimoine,
o Le conseil municipal, ‚ l’unanimit•, est favorable, au projet de
publication d’un ouvrage sur la chapelle, et pour solliciter l’aide
financi„re de la DRAC • hauteur de 2 000 €.
Am‚nagement int‚rieur de la chapelle :
Monsi eur JULIEN Edmond, le maire, propose au conseil municipal de
prendre du temps afin de mieux appr‚hender le projet, et poursuivre la
r‚flexion, consid‚rant que des probl„mes restent encore • r‚soudre,
notamment la question soulev‚e par l’Assembl‚e G‚n‚rale de l’association
des Amis du Temple ; l’ acoustique.
Madame AURIOL Vi olett e reprend la proposition de cette assembl‚e qui
serait de contacter un sp‚cialiste de l’acoustique ou ing‚nieur du son, afin
d’‚valuer les cons‚quences d’un dallage en pierre ou en verre.
Monsi eur JULIEN Edmond, le maire, indique que le conseil municipal doit
poursuivre la d‚finition du projet avant d’Œtre pr‚sent‚ • l’Eglise R‚form‚e de
France. Il propose ‚galement d’organiser une r‚union publique afin de
pouvoir pr‚senter le projet dans son ensemble.
Monsi eur DEJEAN Christian, demande si ce sera pour avoir l’avis du
public.
Monsi eur MENDRAS Bruno, indique que si le projet a ‚t‚ valid‚ par le
conseil municipal, le projet sera maintenu. Il consid„re que la r‚union
publique doit laisser la possibilit‚ aux personnes qui ne sont pas favorable
au projet d’exprimer leur point de vue.
Monsi eur CREMER Pascal souligne que dans ce cas pr‚cis, une r‚union
publique est faite pour communiquer des informations sur le projet, et
notamment sur le d‚roulement des fouilles, qui au fil des d‚couvertes, a
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conduit le conseil Municipal • faire ‚voluer le projet et • adapter
l’am‚nagement de la chapelle.
Monsi eur JULIEN Edmond, cl‹ture la discussion en indiquant qu’il est
cependant imp‚ratif d’Œtre fix‚ sur l’avenir du projet d’ici la fin du mois de
mai. En attendant il est n‚cessaire de relancer l’architecte afin, comme
pr‚vu, d’aller plus loin dans les propositions.
Urbanisme DT Nˆ 0302460AA09 002 :
La SCI CARROSS, a d‚pos‚ un dossier de d‚claration pr‚alable, en date du
19 mars, concernant la construction d’une piscine enterr‚e, contour en
pierre du pays, liner gris, avec machineries enterr‚es.
Le conseil municipal, ‚ l’unanimit•,
o DONNE un avis favorable pour la r‚alisation de ces travaux.
Goudronnage route de Ste Croix de Caderle • Lasalle :
Monsi eur JULIEN Edmond, le maire, informe le conseil municipal que les
travaux de goudronnage de la route vont Œtre r‚alis‚s avec la reprise de la
chauss‚e, ainsi que la mise en place d’un mur avec parapet au niveau de la
Gare, • partir du 15 avril jusqu’• fin juin.
Banc et bacs • fleurs sur la place Fernand Volpeli„re :
Monsi eur JULIEN Edmond, le maire, demande au conseil municipal de
continuer la r‚flexion sur le sujet.
Monsi eur CREMER Pascal indique qu’il a pris contact avec Monsieur
BRUSCHET, et un rendez-vous sur place a ‚t‚ fix‚ au samedi 21 mars vers
10h30, afin d’‚tablir un devis.
Tour de table
Etoile lumineuse de la chapelle :
Madame LAFONT Ginett e demande pourquoi l’‚toile lumineuse install‚e
pendant les fŒtes sur la chapelle est rest‚e dehors.
Monsi eur JULIEN Edmond, le maire, indique que l’‚toile ne se plis pas et
par manque de place, il fallait attendre que les travaux de l’atelier soit
termin‚s pour la ranger dedans.
Panneaux situ‚s dans l’impasse sur la place
Madame LAFONT Ginet te, demande s’il est possible de ranger les tableaux
‚lectoraux qu’il y a dans la petite impasse sur la place.
Monsi eur JULIEN Edmond, le maire, indique que ces panneaux doivent
rester pr„s de la place car ils sont encombrants, et ils ne rentrent pas dans
l’ancien atelier.
Festivit‚s ‚t‚ 2009 - Spectacle Brassens :
Madame AURIOL Viol ette fait part au conseil qu’un spectacle est offert par
M NEUMAN Jhon • la commune, dont les fonds r‚colt‚s seront attribu‚s au
projet de l’am‚nagement int‚rieur de la chapelle. Il s’agit de sa fille qui
r‚alise un spectacle autour de … Brassens ‡.
Apr„s avis du conseil municipal la date est fix‚e au 21 ao•t, salle Fernand
Volpeli„re.
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Exposition : Madame AURIOL Violette informe le conseil que l’exposition
organis‚e par la mairie et prŒt‚e gracieusement par le Conseil G‚n‚ral du
Gard aura pour th„me … Terres de r‚sistance ‡, les dates doivent Œtre encore
arrŒt‚es.
Communaut‚ de communes - Vote du Budget Intercommunal
Monsieur DEJEAN Christian, informe le conseil que les prochaines
r‚unions, du bureau et du conseil communautaire, auront lieu
successivement le jeudi 26 mars • partir de 18h00.
Afin de prendre part au vote concernant l’approbation du budget
intercommunal, il demande l’avis au conseil, en indiquant que les budgets
des commissions ont ‚t‚ relativement bien boucl‚s, il souhaite donc pour sa
part que le budget puisse Œtre vot‚.
Le conseil municipal, souhaite que Monsieur DEJEAN Christian,
repr‚sentant
la commune, vote favorablement le budget 2009 de
l’intercommunalit‚ lors de ces r‚unions.
Commission ‚conomique - Atelier de transformation
Monsieur DEJEAN Christian, informe que le commissaire au compte a
approuv‚ les comptes de la coop‚rative castan‚‘cole.
Il fait part que le conseil d’administration de la coop‚rative castan‚‘cole a
pris un engagement de principe sur le projet d’atelier de transformation et de
proposer • la prochaine Assembl‚e G‚n‚rale faire ‚voluer la structure en
CUMA (Coop‚rative d’Utilisation de Mat‚riel Agricole).
Plus rien n’‚tant • l’ordre du jour, la s‚ance est lev‚e • 23h00

M JULIEN,
Maire

Mme AURIOL,
1„re Adjointe

M CREMER,
2„me adjoint

M BOLLE,
Conseiller
Absent excusé
Pouvoir à Mme AURIOL

Mme BONZON,
Conseill„re

M DEJEAN,
Conseiller

Mme LAFONT,
Conseill„re

M MOURGUES,
Conseiller

Mme VERDIER,
Conseill„re

Mme MAZEL,
Conseill„re

Absente excusée
Pouvoir à M JULIEN

M MENDRAS,
Conseiller
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