Compte rendu du Conseil Municipal Ordinaire du
vendredi 05 JUIN 2009
L’an deux mille neuf, le cinq juin • vingt et une 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 BONZON Annelise, M. CREMER Pascal, M. DEJEAN Christian, Mme
LAFONT Ginette, Mme MAZEL Marcelle et Mme VERDIER Nicole.
Absents excus‚s et pouvoirs :
Mme AURIOL Violette pouvoir • Mme MAZEL Marcelle,
M BOLLE Pierre pouvoir • M JULIEN Edmond,
M. MENDRAS Bruno pouvoir • Mme VERDIER Nicole
M MOURGUES David.
Secr‚taire de s‚ance : Mme BONZON Annelise.
Apr„s lecture par le maire des comptes rendus du conseil municipal du vingt
mars deux mille neuf et du conseil municipal extraordinaire du vingt quatre
avril deux mille neuf,
Les conseillers pr‚sents lors de ces conseils les adoptent • l’unanimit‚.
Ordre du jour :
1…/Am‚nagement int‚rieur de la chapelle.
2…/ Choix entreprises menuiserie mairie.
3…/ Assainissement autonome phytosanitaire (SPANC)
4…/ Eclairage public (convention SIE)
5 …/ Questions diverses
1…/ Am‚nagement int‚rieur de la chapelle
Suite • la demande du conseil municipal lors du conseil extraordinaire du
24 avril dernier,
Monsieur le maire indique qu’il a contact‚ • plusieurs reprises Mme
D’Artigues afin de lui demander d’autres chiffrages suivant des propositions
diff‚rentes. Ces contacts sont rest‚s sans r‚ponses.
Mme D’Artigues a communiqu‚ • Monsieur le Maire, ce jour, qu’elle ne
pourrait pas donner suite • la demande concernant de nouveaux chiffrages,
en pr‚cisant que cela engendrerait des frais suppl‚mentaires.
Monsieur le maire rappelle que cette demande, ‚manant du conseil
municipal, faisait suite aux indications donn‚es par Mme D’Artigues lors
d’une r‚union sur les lieux, qui disait que le co†t du dallage tout en pierre
ou du dallage avec une partie verre ‚tait identique.
Aucune d‚cision ne peut ‡tre d‚lib‚r‚e ce soir, le choix du projet d‚finitif
sera trait‚ prochainement.
Monsieur le maire indique par ailleurs qu’il a fait part, par courrier, •
l’Association des Amis du Temple et • l’Eglise R‚form‚e de France des

diff‚rents projets propos‚s et leur a demand‚ de bien vouloir ‚mettre un avis
• titre consultatif.
L’ Eglise r‚form‚e de France, a r‚pondu oralement ‡tre plus favorable • la
proposition ˆ dallage tout en verre ‰ .
Monsieur le maire indique que les diff‚rentes demandes de subventions
n’ont, pour le moment, pas ‚t‚ toutes trait‚es. Seule l’aide parlementaire a
‚t‚ arr‡t‚e, pour un montant de 6 000 €.
Eclairage chapelle :
Monsieur le maire indique que M VESTSEL est intervenue, ce jour, afin de
r‚gler une nouvelle fois l’orientation des lampes sur la chapelle afin d’‚viter
d’‡tre ‚bloui.
Madame LAFONT Ginette souhaite savoir si Mme ASPORD MERCIER
Sophie, l’arch‚ologue, va faire un rapport d‚finitif en plus de la publication
de l’ouvrage sur la chapelle.
Monsieur le maire pense que Mme ASPORD MERCIER Sophie nous
communiquera son rapport d‚finitif. Les deux documents ‚tant diff‚rents.
Un contact sera pris avec elle prochainement.
2…/ Choix entreprises menuiserie mairie.
Dans le cadre du programme de r‚fection des menuiseries du b‹timent de la
mairie, et suite • la demande de devis,
Apr„s avoir ‚tudi‚ les diff‚rentes propositions des entreprises de menuiserie,
Le conseil municipal, DECIDE, € l’unanimit‚ :
- de retenir l’entreprise VALBOIS pour le changement de 7 fen‡tres en
ch‹taignier 3 couches avec mortaises (2 au secr‚tariat, 4 dans
l’appartement), la mise en place de 5 volets en bois exotique (1
secr‚tariat, 4 dans l’appartement) et le remplacement de la porte
d’entr‚e.
- D’autoriser Monsieur le maire a passer commande et signer les
documents r‚f‚rents • ce projet.
3…/ Assainissement autonome phytosanitaire (SPANC)
Monsieur le maire, fait part de la demande de Monsieur LIN Jacques,
membre de la commission Am‚nagement de l’espace et SPANC de la
Communaut‚ de communes C‚vennes Garrigue au sujet de la phyto‚puration. Il convient que les communes autorisent sur leur territoire cette
fili„re d’‚puration afin que la communaut‚ de communes C‚vennes Garrigue
‚labore une charte et un r„glement pour accompagner ce projet commun.
L’int‚r‡t des particuliers pour cette fili„re d’assainissement par lits plant‚s
de macrophytes est croissant. Ce type d’installation rencontre des difficult‚s
de mise en place.
Le conseil municipal, AUTORISE, € l’unanimit‚
- la mise en place de ce type d’assainissement sur son territoire.
4…/ Eclairage public
Monsieur le maire propose de se regrouper dans le cadre d’un
groupement de commande, pour la passation d’un march‚ d’entretien de
l’‚clairage public. En effet, chacune des communes du groupement a fait
le constat, que leurs prestations d’entretien de l’‚clairage public sont plus

ou moins on‚reuses et surtout peu formalis‚es. Cette situation s’explique
en grande partie par la faible importance du nombre de points lumineux.
Afin d’‚largir la concurrence et mieux contractualiser ces prestations
d’entretien il est propos‚ de lancer une consultation unique dans le cadre
d’un groupement de commande. La commune de St Bonnet de
Salendrinque se propose comme coordonnateur de ce groupement.
Pour permettre la r‚alisation d’une commande group‚e, Monsieur le
maire pr‚cise l’obligation d’‚tablir une convention entre les diff‚rentes
communes, conform‚ment • l’article 8 du Code des march‚s publics.
Pour cela une convention sera ‚tablie, fixant les modalit‚s de cette
commande group‚e et surtout, indiquant que la commune de St Bonnet
de la Salendrinque sera le coordonnateur.
Monsieur le maire pr‚sente donc la convention pour la commande
group‚e avec les communes de Colognac, Cros, Fressac, l’Estr‚chure, les
Plantiers, Monoblet, Ste Croix de Caderle, St F‚lix de Palli„res, St Bonnet
de la Salendrinque, St Roman de Codi„res, Saumane, Soudorgues,
Thoiras, Vabres, Peyrolles et St Andr‚ de Valborgne.
Aprƒs examen des diff‚rentes piƒces et d‚lib‚ration,
le Conseil municipal, € l’unanimit‚ :
- Approuve la convention • passer pour la commande group‚e,
- Autorise le maire • signer la convention avec les autres communes.
Syndicat Intercommunal d’Electrification/ Travaux Electrique :
Monsieur le maire fait part de la demande du Syndicat d’Electrification de
d‚lib‚rer sur l’engagement de la commune concernant le paiement de la part
communale par rapport aux frais engag‚s par les travaux de renforcement,
ou d’extension de ligne EDF sur son territoire.
Le projet de la commune est : le renforcement du poste de ˆ La BorieTrantal ‰ dont la part communale s’‚l„ve • 1 693.14 €.
Le conseil municipal € l’unanimit‚,
- s’engage • r‚gler le montant qui reste • sa charge, apr„s r‚alisation et
r‚ception des travaux.
5 …/ Questions diverses
Bancs et bacs • fleurs :
Suite au don • la commune de 2 190 € de Monsieur VIDART FranŒois pour
la mise en place d’un banc et de bacs • fleurs, Monsieur le maire fait part du
devis de Monsieur BRUN David d’un montant de 1 909.00 € HT.
Ce devis concerne la mise en place d’un banc et de deux bacs • fleurs en
pierre de Champclauson.
Le conseil municipal, DECIDE, € 1 Abstention (Mme LAFONT) et 9 Pour.
- de retenir l’offre de Monsieur BRUN David,
- d’autoriser Monsieur le maire • passer commande.
Appartement mairie :
Monsieur le maire informe le conseil municipal du courrier de Mmes
PERIGNON Claire et JAQUIER Denise, locataires de l’appartement
municipal. Elles souhaitent ‡tre inform‚es • l’avance d’une ‚ventuelle
augmentation du loyer en 2010 suite aux changements des menuiseries de
l’appartement.

Ce dossier sera ‚tudi‚ en commission travaux et finance, toutefois le conseil
municipal est invit‚ • y r‚fl‚chir d„s maintenant.
Festival nomade Label Rue
Monsieur le maire informe le conseil municipal, que la commune de Lasalle
accueille la 7 „me ‚dition de Label Rue les 19 et 20 septembre 2009.
Ce festival circule depuis 2001 en Languedoc Roussillon pour contribuer • la
d‚couverte des Arts de la Rue et soutenir le d‚veloppement culturel des
territoires qui l’accueillent.
Par courrier en date du 15 avril dernier, l’association Eurek’Art, propose • la
commune de soutenir et de s’associer • cet ‚v„nement festif et familial •
travers une participation financi„re ‚quivalente • 1€ par habitant.
Afin qu’ils puissent prendre connaissance de ce projet, Monsieur le maire
communique ce courrier aux conseillers et indique qu’un dossier est
disponible en mairie. Une d‚cision sera • prendre lors du prochain conseil
municipal.
Subvention Ecole Primaire de Lasalle:
Monsieur le maire fait part que l’Ecole Primaire de Lasalle, par courrier en
date du 05 mars dernier, indique la liste des enfants concern‚s et pr‚sents
au voyage scolaire • Rencurel et relevant de la commune.
Au vu de la liste il convient de d‚lib‚rer sur le montant • verser pour l’enfant
ROSNER C‚lia (domicili‚e • la fois sur la commune de Ste Croix de Caderle
et de Soudorgues),
Le conseil municipal, d‚cide, € l’unanimit‚ :
Vu la liste de pr‚sence au voyage ‚tablie par l’‚cole primaire,
Vu la d‚lib‚ration du 7 novembre 2008, donnant attribution d’une aide
financi„re de 55€ • Gregory MOURGUES pour ce voyage,
Vu la domiciliation de C‚lia ROSNER, • la fois sur Ste Croix de Caderle et
sur Soudorgues,
- d’accorder une aide financi„re • hauteur de 50 % de 55 €, • la
famille de C‚lia ROSNER domicili‚e • Ste Croix de Caderle, soit un
montant de 27,50 €.
Publication ouvrage sur la chapelle :
Monsieur le maire fait part du montant des trois devis concernant la
publication de l’ouvrage sur la chapelle.
Monsieur le maire propose de prendre rendez-vous avec la soci‚t‚ ˆ Pass‚
Compos‚ ‰ afin d’avoir plus d’informations sur leurs travaux.
Informatique :
Monsieur le maire indique que la soci‚t‚ MP informatique de St Jean du
Gard est intervenue sur les postes informatiques du secr‚tariat.
L’acc„s internet devenant quasi obligatoire pour le transfert de donn‚es au
Tr‚sor Public ou la maintenance de logiciels, il a ‚t‚ install‚ sur le poste de
la secr‚taire. Le poste de Monsieur le maire a ‚t‚ mis • jour et reformat‚.
Un antivirus d’une validit‚ de deux ans a ‚t‚ install‚ sur les deux postes.
Inauguration de l’atelier municipal :
L’atelier sera inaugur‚ le vendredi 17 juillet vers 17h00.

Exposition :
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’exposition ˆ Terres de
R‚sistances ‰ aura lieu du 14 juillet au 9 ao†t 2009 dans la salle Fernand
Volpeli„re.
Tour de Table :
Carte Communale :
Madame BONZON Annelise souhaite savoir si la r‚flexion sur la carte
communale va reprendre.
Monsieur le maire indique que ce dossier est toujours d’actualit‚ et que
diff‚rents contacts vont ‡tre pris • ce sujet.
T‚l‚phonie mobile :
Madame VERDIER Nicole fait part qu’elle a eu une demande d’un administr‚
concernant le r‚seau de t‚l‚phonie orange qui ne passe pas partout.
Monsieur le maire indique qu’un technicien Orange est venu sur place faire
des tests de r‚ception et suite • son intervention Orange nous a inform‚ qu’il
n’ y avait pas de probl„mes de r‚ception avec les relais qui sont en place.
Monsieur le maire indique qu’il a transmis un courrier au d‚put‚, Monsieur
William DUMAS, pour pr‚ciser que la commune n’‚tait pas couverte
enti„rement par le r‚seau.
Goudronnage D 153 :
Madame LAFONT Ginette indique que du b‚ton a ‚t‚ renvers‚ par
l’entreprise qui travaille chez Monsieur CREMER Pascal, sur le nouveau
goudronnage de la route D153 c, et demande si une r‚paration est pr‚vue.
Monsieur CREMER Pascal indique qu’il a pris contact avec cette entreprise,
elle doit se mettre en relation avec la DDE.
Monsieur DEJEAN Christian demande si le goudronnage, qui a ‚t‚ r‚alis‚
par la DDE sur la D153 en direction de St Jean du Gard, est d‚finitif.
Monsieur le maire indique qu’il s’agit de r‚parations partielles.
Cette portion n’est pas pr‚vue dans le programme de r‚habilitation totale du
goudronnage par la DDE. Ces travaux concernent uniquement, pour la
commune, la partie du croisement dit ˆ des pins ‰ vers Lasalle.
Topoguide ˆ Val Salendrinque ‰ :
Madame VERDIER Nicole demande l’avancement du projet du topoguide des
sentiers de randonn‚e.
Monsieur le maire indique que ce dossier suit son cours.
Monsieur DEJEAN Christian demande si une solution a ‚t‚ retenue avec la
mairie de St Jean du Gard concernant le petit pont endommag‚.
Monsieur le maire indique qu’un contact a ‚t‚ pris avec la mairie de St Jean
du Gard et un rendez-vous avec le maire doit ‡tre organis‚ d„s que possible
avec Monsieur MENDRAS Bruno afin de trouver une solution.
Communaut‚ de communes :
Monsieur DEJEAN Christian fait part que Monsieur TARQUINI, vice
pr‚sident, de la commission Emploi, Insertion a d‚missionn‚, une ‚lection
est programm‚e prochainement.

Monsieur DEJEAN Christian fait part de l’avancement du projet de l’atelier
de transformation qui a pris un peu de retard suite • des probl„mes
administratifs.
SIAEP :
Monsieur CREMER Pascal souhaite conna•tre l’avancement du projet du
raccordement du r‚seau de Ste Croix avec celui de la partie du SIAEP de
Lasalle.
Monsieur le maire indique que le projet n’a pas ‚t‚ retenu par l’Agence de
l’Eau cette ann‚e afin de b‚n‚ficier d’une aide financi„re. La demande sera
red‚pos‚e l’ann‚e prochaine.
Plus rien n’‚tant • l’ordre du jour la s‚ance est lev‚e • 23h00.
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