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Charlie, le Bataclan, Magnanville, Nice et maintenant St Etienne de Rouvray… Combien de temps avant que nos yeux 
se dessillent. Combien d’attentats sauvages, de massacres aveugles avant que nos dirigeants se résignent à admettre 
que le fanatisme islamiste a engagé une lutte à mort contre notre pays et notre civilisation. Combien de victimes 
innocentes – hommes, femmes et enfants – avant que nos gouvernants se décident enfin à prendre contre ces fous 
d’Allah les mesures sans pitié qu’appelle leur barbarie ? 

 

Evidemment, pour venir à bout de l’hydre islamiste il n’existe aucune arme miracle. Nous n’écarterons jamais tout 
risque d’attentat.  Est-ce une raison pour ne pas tenter ? Bien sûr, cette guerre qui nous a été déclarée sera longue 
et difficile. Nous essuierons sans doute d’autres défaites. Raison de plus pour ne pas perdre davantage de temps. 
C’est maintenant qu’il faut agir si nous voulons un jour interrompre cette sinistre litanie. Nous ne combattrons pas le 
terrorisme avec des larmes. 

 

Le terrorisme islamiste s’épanouit grâce à la mauvaise conscience de la France. La nécessité de le combattre se 
heurte à une barrière idéologique. C’est l’inaction, nourrissant la peur et le sentiment d’impuissance, qui fracture la 
société. Les Français, comme tous les Andrécruziens, ne veulent pas être des victimes décorées, mais des femmes et 
des hommes debout. 

     

A St André, un évènement a marqué cette fin de semestre au niveau de la municipalité puisque Yolande Laval a 
présenté sa démission de 1ière adjointe et de conseillère municipale pour des raisons personnelles, après plus de huit 
ans de bons et loyaux services pour la collectivité. Femme de conviction et de caractère, elle s’est imposée comme 
une collaboratrice énergique ayant le sens du devoir. Malgré son attachement pour la commune, elle n’a pas tenu à 
poursuivre l’aventure. Nous comprenons son choix après les dures épreuves qu’elle vient de traverser.  

 

Nous avons ensemble mené des combats pour le bien commun, malgré des attaques infondées sanctionnées par les 
élections de mars 2014. Le travail permanent qu’elle a mené pour le village et ses habitants  a été remarquable. Sa 
disponibilité a été sans faille. Les résultats sont là. Nous  lui adressons nos plus vifs remerciements pour son action et 
son investissement pour la commune. 

 

A la suite de cette démission, lors du Conseil Municipal du 16 juillet, Joël Lahache a été élu 1er adjoint avec les 
mêmes délégations. 

 

Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite une bonne lecture, un bel été, de bonnes vacances… et une bonne 
rentrée. 

 

Jean-Manuel GARRIDO 

 

 

 

 

Le mot du Maire 



 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2016 (EN €) 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Atténuations de charges 13 400,00 Charges à caractère général 150 700,00

Produits des services et ventes 2 200,00 Charges de personnel 136 700,00

Impôts et taxes 232 852,00 Atténuations de produits 49 277,00

Dotations, subventions et participations 122 256,00 Autres charges de gestion courante 60 400,00

Autres produits de gestion courante 42 000,00 Charges financières 18 000,00

Produits exceptionnels 27 000,00 Charges exceptionnelles 1 500,00

Total des recettes réelles 439 708,00 Total des dépenses réelles 416 577,00

Résultat reporté de 2014 168 258,19 Virement à la section investissement 191 389,19

TOTAL 607 966,19 TOTAL 607 966,19

RECETTES D’ INVESTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Subventions d'investissements reçues 82 435,41 Subventions d'équipement versées 130 730,85

Emprunts et dettes assimilés 50 000,00

Dotations, fonds divers 19 400,76 Opérations d'équipement 388 661,08

Excédent de fonctionnement capitalisé 50 993,24 Emprunts et dettes 30 000,15

Dépôts et cautionnements 1 000,00 Dépôts et cautionnements reçus 1 000,00

Total des recettes réelles 203 829,41 Total des dépenses réelles 550 392,08

Virement de la section de fonctionnement 191 389,19

solde reporté ou anticipé 155 173,48 Solde reporté 0,00

TOTAL 550 392,08 TOTAL 550 392,08
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JLH 

 

La vie communale 



NOUVEL ADRESSAGE 

"Il importe que, désormais, chaque logement de la commune porte un numéro dans une voie qui porte 
un nom" 

 Les travaux de la Commission "Nomenclature des voies" ont été validés par le conseil municipal du 29 Juin 
2016 et une réunion publique d'information s'est tenue le 6 Juillet réunissant une centaine de personnes. 

Quelles conséquences pour la population ? 

Il y a lieu tout d'abord de distinguer l'adresse du logement et son adresse postale même si les deux se 
confondent dans la plupart des cas. 

Dans les semaines qui viennent, le repérage géographique de l'adresse de chaque logement sera 
communiqué à l'ensemble des services de secours et de sécurité ainsi qu'à tous les services administratifs 
concernés. 

C'est cette adresse que vous devez indiquer pour toute intervention à domicile (appel des pompiers, d'un 
médecin, d'un plombier … ou indication d'un lieu de livraison) 

Au cours du prochain trimestre, vous recevrez la visite du facteur qui sera chargé de vous remettre en 
mains propres la plaque numérotée individuelle correspondant à votre logement, une notice explicative 
sur l'intervention de la Poste et cinq cartes préaffranchies pour vous permettre de communiquer votre 
modification d'adresse par courrier. 

En cas d'absence, un avis de passage sera déposé dans la boite aux lettres invitant l'occupant à venir retirer 
ces documents en Mairie à l'agence postale. 

 

 

 

Au niveau individuel, chaque usager aura à charge de : 

1°- EFFECTUER LES DEMARCHES SUIVANTES : 

A TITRE PERSONNEL 

 

 



 

 

 

 

2°- APPOSER SA PLAQUE INDIVIDUELLE en respectant les préconisations suivantes : 

La plaque numérotée doit être implantée au plus près de la boite aux lettres et être parfaitement visible 
depuis la voie de circulation identifiée – La hauteur recommandée est de 1.80 m depuis le seuil avec un 
maximum de 2.00 m. (  

 

voir les schémas ci-dessous 

Les artisans locaux pourront se charger de cette implantation (leurs coordonnées sont sur le site de la 
Commune) 



 

 

 

 

 

PETIT RAPPEL SUR L'IMPLANTATION DES BOITES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES  

                         

 
Et pour de plus amples renseignements : 

https://www.laposte.fr/entreprise/content/.../abc%20de%20l’habitat%20horizontal.pdf 
JLH 



ENVIRONNEMENT 

St André : village propre 

En Juin 2015, nous avions procédé au nettoyage des fossés des deux routes D901 et D225 et nous avions récupéré à 
cette occasion 2 M3 de déchets. 

Nous avons décidé de recommencer l’opération cette année, persuadés que les fossés étaient plus « propres » que 
l’an passé, il n’en a rien été car contre toute attente nous avons encore trouvé de quoi remplir quelques poubelles 
(on notera en particulier un bateau gonflable de belles proportions trouvé dans le fossé de la D225 et qui n’a sans 
doute pas été apporté ici par le débordement de notre rivière …) 

Nous avons également procédé au nettoyage de la Claysse, mais, à la différence des fossés, les détritus que nous 
avons ramassés n’ont pas été jetés sciemment (sauf cas exceptionnel) mais ont été charriés par la rivière lors de 
l’inondation des 13/14 septembre. 

Le délai et le volume des détritus ne nous ont pas permis de terminer et c’est début septembre que nous 
nettoierons le secteur qui va du gué des Galinières jusqu’à la limite de St sauveur. 

Au total, nous avons ramassé près de 4 m3 qui ont été emportés à la déchetterie de Barjac. 

                  

 

ET UN PETIT RAPPEL… 

                

GD 

 

CHEMIN DE BALADE EN BORD DE CLAYSSE 

Suite à ce nettoyage nous avons (re)pris conscience que notre jolie petite rivière méritait qu’on la (re)découvre et 
nous avons convenu ensemble qu’il serait opportun de créer un petit sentier le long de la rivière sur tout le territoire 
de la commune. 



L’objectif n’est évidemment pas de créer un chemin de randonnée mais plutôt un petit sentier de découverte avec 
des points d’information sur la ripisylve  (ensemble des végétaux bordant la rivière), sur l’action de l’eau et la 
géologie. Le but est de permettre aux habitants de retrouver leur rivière et de proposer à nos visiteurs un nouvel 
espace de promenade. 

Mais il faut pour cela une participation des associations ou même créer une association spécifique qui aurait pour 
but de créer le sentier (avec naturellement l’accord des propriétaires riverains ) et d’en assurer l’entretien et la 
promotion. 

Avis donc aux amateurs qui souhaiteraient apporter leur aide en ce sens.                       GD 

 

 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE : P.C.S. 

Pour faire face aux catastrophes et aux sinistres majeurs (crue/pluies torrentielles/incendie…) notre commune doit 
disposer d’une organisation de gestion de crise et de mobilisation des moyens présents dans la commune. 

Nous sommes en cours de finalisation de notre PCS et celui-ci 

 Complète et appuie les actions des services de secours, de sécurité et de santé publics de l’Etat et du 
département, 

 Organise les actions de solidarité communale en impliquant les élus et les volontaires 

Nous pensons pouvoir vous le présenter sous sa forme définitive en réunion plénière au mois de septembre, vous en 
serez avertis par voie d’affichage et par information dans les boîtes aux lettres. 

GD 

 

TRAVAUX 

Travaux au clocher 

Fin novembre 2015, un élément du clocher, un trèfle sommital du pyramidion est tombé sur le parvis. Compte tenu 
du danger que peut représenter l’édifice, il a été décidé en urgence de faire effectuer une inspection de l’état 
sanitaire du clocher par une entreprise spécialisée.  

Cette intervention a permis de mettre en évidence la présence de deux éléments instables et dangereux qu’il 
conviendrait de mettre en sécurité rapidement en les déposant. Fin décembre 2015, l’entreprise a déposé les 
fleurons et les deux pyramidions. 

Bien que sain, ce clocher présente de graves désordres  dans ses maçonneries. De nombreux joints sont creux ou 
endommagés ce qui n’assure plus l’étanchéité de la flèche et donc sa pérennité. Les entrées d’eau dues aux joints 
absents ou endommagés  dégradent l’état général des maçonneries du clocher au fil des intempéries. La  société 
BODET agence Campanaire du Sud-Est à LYON a établi un devis des travaux pour la mise en sécurité, réparation des 
ornements et rejointoiement sur la flèche, ainsi que la consolidation du chapeau de colonnette et de la pierre 
sommitale pour un montant de 80.599 € H.T.  

Nous avons sollicité une aide de l’Etat qui nous a accordé 30 % au titre de la DETR (Dotation d’Equipement  des 
territoires ruraux).  Des crédits suffisants ont été inscrits au budget communal de 2016 pour une première tranche 
de travaux de 36.422 € H.T. Le reste des travaux sera budgétisé et réalisé en 2017. 

JMG 



 

Aménagements divers 

       

 

 

 

Routes et places 

Ont été réalisés par la commune sur le premier semestre : 

 Le chemin de la Peirille du haut de Pierregras à Galinières (en enrobé) 

 Le contournement de Chazelles sur toute la longueur (en enrobé) 

En collaboration avec le Conseil Départemental nous avons réalisé la traversée de St André par la D901  avec un 
nouveau marquage au sol permettant une meilleure sécurisation des piétons du carrefour de la Mairie à la salle 
polyvalente et l’épicerie (cette partie de la voirie n’avait pas été refaite dans son intégralité depuis 1974) 

En septembre nous entreprendrons la suite des travaux de réfection des voies suite aux intempéries des 13 et 14 
septembre 2015. Le montant budgété de ces travaux est de 43 000 euros. 

 La place de l’église a été rendue interdite au stationnement suite à une demande de l’architecte des Monuments 
Historiques. Il s’agit entre autres de protéger la croix des éventuels chocs (croix classée MH) et d’assurer l’esthétique  
de la place depuis la montée d’escalier vers le porche (lui-même classé MH) 

             GD 

Enfouissement des réseaux secs à Chadouillet 

Débuté en février 2016, l’enfouissement des réseaux vient de s’achever, ainsi que la pose des réverbères et potences 
en façade. A partir du mois de septembre pour une durée de trois mois, le câblage électrique et téléphonique sera 
effectué. A la suite, il sera opéré au démontage des anciennes lignes, ainsi que la totalité des poteaux béton. La ligne 
aérienne de 20.000 volts sera déposée et alimentera le nouveau transformateur installé sur une parcelle 
appartenant à Jean-Pierre Dumas, en limite du domaine public. Le revêtement des tranchées sera assuré par 

Enrochement pour 
soutenir et élargir le 

Chemin du Sautel 

Enrochement entre le ruisseau du 
Bourdaric et le Pré de la Mairie 



l’entreprise SATP d’AUBENAS pour le compte de BOUYGUES Energies. La dernière tranche des travaux 
d’enfouissement est prévue à Chadouillet en 2017. Elle concerne la rue des Gachettes, à partir de l’abr bus jusqu’à la 
maison de Jacques Roure. 

Embellissement de la commune 

                                                      

Deux tables et bancs de pique-nique seront installées sur le pré dans le courant du mois d’août sous les arbres près 
de la table existante. 

 

 

A noter que 8 cyprès de Florence ont été implantés dans l’espace du nouveau cimetière. 

 

 

UNE NOUVELLE EPICIERE 

Anne Freitag est à la tête de l’épicerie du village depuis le 15 mars. 

 

A noter que pendant toute la période estivale,  l’épicerie est ouverte 7 jours sur 7  de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 
19h30.  

19 arbres ont été 
plantés sur le Pré de 
la Mairie (11 érables 

et 8 tilleuls) 

Un mûrier a été 
déplacé de l’atelier 

municipal et 
replanté près du 
terrain de volley. 

4 bacs avec des lauriers roses 
ont été installés en juin dans 

la Montée des Chevaliers 

Heures d’ouverture 

Du mardi au samedi de 7h30 à 
12h30 et de 15h30à 19h30 

Le dimanche de 8h00 à 12h30 



Au nom de tous, nous la remercions pour cet effort important  

GD 

UN NOUVEAU COMITE DES FETES 

L’ancien bureau (debout) et le nouveau bureau (assis)  

Un grand merci à Yves Portenguen et à tous les membres du bureau et volontaires pour le remarquable travail 
d’animation qui a été fait pendant ces dernières années.  

Un grand merci également aux nouveaux membres du bureau pour leur engagement dans la continuité (et le 
développement) du Comité des fêtes de St André. 

Le nouveau bureau : 

 Président  Stéphane Federici 

 Secrétaire   Nathalie Charay 

 Trésorière Jocelyne Richard 

 …Et tous les membres que nous ne pouvons tous nommer ici. 

              GD 

Accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) 

L’accessibilité est une des conditions primordiales pour que tous les citoyens puissent exercer les actes quotidiens en 
permettant l’accès aux logements, aux espaces publics et aux transports en toute autonomie. Il y a donc une 
nécessité de continuité dans la chaine du déplacement : rampes d’accès, trottoirs aménagés, stationnement réservé, 
guichets bas, toilettes adaptées mais aussi dispositifs sonores pour malvoyants. 

Tous les handicaps doivent être pris en compte : déficience visuelle, déficience auditive, déficience psychique et 
mentale, déficience motrice. 

Les exigences réglementaires issues de loi N° 2005-12 du 11 février 2005 relative à « l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » rendent obligatoires l’élaboration d’un 
diagnostic « accessibilité aux personnes en situation de handicap » pour l’ensemble des Etablissements recevant du 
Public, ainsi que des recommandations d’interventions chiffrées. 

L’ensemble des communes de la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes se trouve dans la même 
situation de retard et de difficulté de mise en conformité. Plusieurs communes ont fait le choix de se grouper et de 
conventionner avec l’association  PACT Ardèche pour effectuer le diagnostic ainsi que l’agenda d’accessibilité 
programmée. 

Sont EPR concernés pour Saint André : L’Eglise, la Mairie, L’Epicerie, le Tabac Presse, la Salle de Psychomotricité, la 
Salle polyvalente, la Bibliothèque et le Cimetière. Les frais de diagnostic et de programmation s’élèvent à 1 964.26 € 
TTC 

La convention avec PACT Habitat et Développement Ardèche permettra un relevé de toutes les non-conformités, la 
description des travaux nécessaires pour respecter les obligations réglementaires, le coût détaillé des travaux ainsi 
que leur programmation. 



              YL 

 

S.E.B.A. 

Six mois d’études, de rapports, de constats que la gestion des services d’eau et d’assainissement en régie par le 
Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche était possible. Lundi 4 juillet, le comité syndical avait comme unique ordre 
du jour le fameux choix : DSP (délégation de service public) ou REGIE.  

Les débats furent riches, empreints d’interrogations profondes et préoccupations précises. Le vote fut  sans appel : 
par 49 voix pour, 26 contre et deux nuls. Les délégués choisissaient la régie comme mode de gestion à partir du 1er 
Janvier 2018. 

Le prix a payé par les usagers ne baissera pas. Le SEBA entend bien améliorer le service fourni, augmenter le 
rendement du réseau, investir et rénover à tour de bras. L’exemple même de St André, où notre réseau 
d’alimentation en eau potable est performant depuis l’abandon de la ressource de Pichegru, avec un seul réservoir 
et les problèmes liés à la construction…..n’en déplaise en certains. 

JMG 

 

 

DEUX ARTISANS D’ART A ST ANDRE 

Dès le mois d’octobre 2016 nous aurons le plaisir d’accueillir à St André deux artisans d’art qui travaillaient jusqu’à 
ce jour à la pépinière des métiers d’art de l’Ardèche située dans la commune de Chandolas. 

Célia Pascaud, créatrice verrier et Antoine Brodin, souffleur de verre, s’installeront dans les locaux de l’ancienne 
école pour une durée de trois ans avec un bail fixant un loyer de 300 euros mensuels. Le local sera aménagé avec un 
four spécifique et une alimentation en électricité adaptée (triphasé), une subvention est demandée au Conseil 
Départemental pour cette installation. 

Le local sera doté d’une salle d’exposition et il sera organisé des visites pédagogiques pour le public où ils 
montreront  leur travail et leurs réalisations. 

Notons  que Célia Pascaud et Antoine Brodin, qui habitent déjà Chadouillet,  vont ainsi travailler sur leur lieu de 
résidence. 

Vous pouvez voir leurs travaux sur http://celiapascaud.com/ et http://www.antoinebrodin.com/ 

Pour les infos sur la pépinière de Chandolas, voir http://metiersdartardechemeridionale.jimdo.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://celiapascaud.com/
http://www.antoinebrodin.com/


  

 

 

Tous les comptes rendus de la CdC sont consultables sur le site internet de notre commune, www.saint-andre-de-
cruzieres.fr. Pour le reste de la population ne pouvant consulter sur internet, voici les décisions les plus importantes 
qui nous concernent au premier chef. 

FISCALITE 

Au niveau de la fiscalité, le Président de la CdC a proposé de maintenir les taux de la fiscalité pour 2016 au même 
niveau que 2015 ( Taxe d’habitation : 5,02 % - Taxe foncière sur  le bâti : 3,77 % - Taxe foncière sur le non bâti : 16,64 
% - Taux  contribution foncière des entreprises : 29,81 %). 

Les taux de la taxe d’enlèvement des ordures  ménagères (TEOM) 2016 pour les 11 communes concernées ont été 
modifiés. 

Pour les 4 communes soumises à la Redevance Enlèvement des Ordures  Ménagères ( Beaulieu – Malarce sur la 
Thines – Montselgues – St André de cruzières et Ste Marguerite la Figère), la taxe passe de 105 à 115 € par foyer. 

 

Pour 2017, le choix du financement du service de la collecte des ordures ménagères a été institué à l’échelle des 15 
communes. Il a été décidé en conseil communautaire d’instituer et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) sur l’ensemble de son périmètre, basée sur le foncier bâti. 

             JMG 

OFFICE DU TOURISME 

La promotion du tourisme figure parmi les compétences des communautés de communes dès le 1er janvier 2017, 
aussi les élus ont-ils engagé une réflexion  pour faire évoluer les statuts de l’office du tourisme. Cette réflexion a 
abouti à un rapprochement des deux offices de tourisme des Vans et de Joyeuse et à la création d’un office de 
tourisme supra-communautaire dont la fonction sera de promouvoir une destination « Cévennes d’Ardèche ». 

Ce rapprochement pour mutualiser un office du tourisme permettra de se donner une plus grande ambition et plus 
de moyens. On notera que «Cévennes d’Ardèche » représente déjà 20% du potentiel actuel de tourisme du 
département, ce qui est encourageant. 

Il y aura dons un seul office de tourisme mais deux bureaux principaux d’accueil qui resteront naturellement aux 
emplacements actuels tant aux Vans qu’à Joyeuse. 

GD 

JEUNESSE 

La Communauté de Communes souhaite s’investir dans des actions qui émergent de la jeunesse elle-même en 
développant la participation de ses représentants à la vie du territoire. Une Commission a été créée en début 
d’année pour rechercher des axes d’action en ce sens. 

Le samedi 16 Juin, une réunion s’est tenue aux Vans avec des élus et un petit groupe de jeunes ados, l’objectif de 
cette première réunion était d’échanger, de faire connaissance et de recueillir les besoins et les projets des jeunes. 
La boîte à idées a bien fonctionné et il a  été convenu d’organiser des rencontres régulières afin que nos jeunes 
s’expriment et que cela débouche sur des actions concrètes décidées en commun et non décidées seulement par les 
seuls élus sans concertation.  

GD 

 

 

Actualités de la Communauté de communes des Vans en Cévennes 

 



 

GD 

 

Nota : l’intégralité des comptes rendus du Conseil Municipal est disponible sur le site internet de la commune : 
www.saint-andre-de-cruzieres.fr 

Pour mémoire :  

JMG Jean Manuel Garrido / YL Yolande Laval / JCE Jean Claude Espérandieu / GD Gérard Delrot / JLH Joël Lahache/ 
RD Robert Dumas / FE François Eschbach / EP Evelyne Perez / DC Didier Chaloin / BT Bénédicte ThoulouzeCM Conseil 
Municipal 

CM du Mercredi 13 Janvier 2016 

1- Demande de subvention DETR - Travaux clocher de l'église 

Mr le Maire informe les membres du CM des dégâts importants survenus au clocher de l’église. Compte tenu du danger que 
peut représenter le clocher, il a été décidé en urgence de faire effectuer une inspection de l’état sanitaire du clocher par une 
entreprise spécialisée (voir ci-dessus l’article relatif aux travaux du clocher) 

Le C.M. décide à l’unanimité de demander à l’Etat une subvention dans le cadre de la DETR. 

2- Convention d'assistance administratives avec le Centre de Gestion 07 

Le Centre de Gestion de l’Ardèche propose aux collectivités qui lui sont affiliées une continuité du service sur les dossiers  
CNRACL mais également IRCANTEC et RAFP (caisses de retraite complémentaires pour la fonction publique). La dernière 
convention est arrivée à son terme au 31 décembre 2015 et une proposition de convention nous est proposée pour la période 
du 1erjanvier 2016 au 31 décembre 2017.  

Vote pour à l’unanimité 

3- Contribution de la commune aux frais de fonctionnement avec l'école publique de Saint-Ambroix 

Mr le Maire présente au Conseil Municipal la demande formulée par le maire de Saint-Ambroix pour la participation de notre 
commune aux frais de fonctionnement des écoles publiques. Un enfant de Saint-André-de-Cruzières est scolarisé dans cet 
établissement au niveau du primaire.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 9 voix Pour et 1 voix Contre (JL), pour une participation à hauteur de 600 €. 

4- Convention des cycles "Piscine" scolaires à la Perle d'Eau 

Le Maire présente au Conseil Municipal la demande formulée par le président du SMAM (Syndicat Mixte de l’Ardèche 
Méridionale) pour la participation de notre commune aux frais de fonctionnement pour le cycle de natation pour les enfants 
domiciliés hors communes adhérentes au SMAM. 

Le code de l’Education nationale indique à l’article L.212-8 : «  lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines, ou les 
écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la 
répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence.  » 
L’article L442-5-1 expose une obligation d’équité entre les participations aux frais scolaires pour une école publique ou privée 
sous contrat. 

Notre collectivité n’adhère pas au SMAM, il est nécessaire de signer une convention de participation aux charges des cycles 
« piscine » s’élevant à 788,85 €. 

Vote pour à l’unanimité 

5- Convention mise à disposition du matériel informatique de la Bibliothèque avec la Communauté de communes 

Dans sa séance du 23/11/15, la CdC du Pays des Vans en Cévennes met à disposition des différentes bibliothèques municipales 
des équipements en matériel informatique. 

Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ce matériel informatique entre la communauté des 
communes et la commune de Saint-André-de-Cruzières. La convention a pour objet de définir les modalités de mise à 
disposition du matériel informatique. 

Vote pour à l’unanimité 

Rappel synthétique des délibérations du Conseil Municipal 2016 

 



- Indemnité de conseil alloué au comptable du Trésor 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une nouvelle délibération doit être prise lors du changement de Comptable 
du Trésor. L’indemnité due par la commune au comptable public est attribuée au prorata du temps passé au service de la 
commune. 

Vote pour à l’unanimité 

CM du Mardi 09 Février 2016 

1- Adressage - Validation noms, rues et voies 

Il est procédé à  la synthèse afin de présenter l’arborescence des voies communales et la dénomination de chacune d’elles. 
Seules 5 voies  doivent être validées et le C.M. se prononce sur les propositions suivantes : 

Rue DUMAS à Chadouillet :  Vote Pour : 7 -  Abstention : 1 (FE) 

Place Georges DUCROS :   Vote Pour : 6 -  Abstention : 2 (JLH, EP) 

Rue des Gachettes à Chadouillet : Vote à l’unanimité 

Ruelle des cachettes :   Vote à l’unanimité 

Pour le maintien de la Place aux canards :  

Vote Pour : 1 (RD)  Contre : 6 (JMG, YL., JCE, JLH, FE, EP) Abstention : 1 (GD) 

Nouvelles propositions pour nommer cette place : 

Place de la Paix :   Vote  Pour : 3 (FE, RD, GD) Contre : 5 (JMG, YL, JCE , FE, EP) 

Place de la République :  Vote Pour : 5 (JLH, JMG, YL, JCE, EP). Contre : 3 (GD, RD, FE). 

2- Choix du prestataire pour les plaques de rues 

Monsieur le Maire expose au C.M. que suite à la validation des noms de rues et des voies, il est nécessaire de retenir le 
prestataire pour la signalétique. Deux entreprises ont été sollicitées, à savoir : 

- MULTIGRAPH SOLUTIONS à VALENCE pour un montant de……………….. …10.517 € HT 
- Groupement ROCHETAILLEE Email à St Barthelemy de Vals et 

         SIRAP à Romans Sur Isère pour un montant de………………...9.930,60 € HT 

Vote pour à l’unanimité de la Société ROCHETAILLEE 

3- Autorisation pour dépenses d'investissement 

Monsieur le Maire expose au C.M. qu'il est nécessaire de faire une délibération pour que le receveur, Monsieur Francis PAUL 
prenne en charge les dépenses d'investissement à ce jour en l'absence de budget 2016 voté. 

Vote pour à l’unanimité 

4- Renouvellement Contrat Adjoint Administratif 

Monsieur le maire informe le C.M. qu’il est nécessaire de renouveler le contrat d’adjoint administratif non titulaire à temps  non 
complet à compter du 1er Février 2016, compte tenu du fonctionnement de l’agence postale, il convient de maintenir cet emploi. 

Vote pour à l’unanimité 

5- Renouvellement Contrat Adjoint Technique 

Monsieur le maire informe Le C.M. qu’il est nécessaire de renouveler le contrat d’adjoint technique non titulaire à temps non  
complet à compter du 1er Février 2016 compte tenu du ménage des bâtiments communaux. 

Vote pour à l’unanimité 

6- Convention co-organisation d'un concert avec Labeaume en Musique 

Monsieur le Maire expose au C.M. que la commune co-organisera un concert avec l’association Labeaume en Musiques, le 
samedi 07 Mai 2016 à 20h30 à l’Eglise de St André. A ce titre, une convention doit être signée entre les deux parties pour fixer 
les modalités. Notre collectivité s’engage à une participation financière à hauteur de 400 €. 

Vote pour à l’unanimité 



7- Choix Entreprise pour la réfection mur de l'école 

Monsieur le Maire expose au C.M. qu'il es urgent de procéder à la réfection du mur de l’école suite aux dégâts occasionnés par 
les intempéries des 13 et 14 septembre 2015. Deux entreprises locales ont été soumissionnées pour établir un devis. Le mur 
sera érigé à l’identique, en pierres maçonnées deux faces. Il s’agit des entreprises suivantes : 

- MAURINES Serge à ST Paul le Jeune pour un montant de ………………. 20.946,30 € TTC 
- SARL CHAMPETIER à St Sauveur de Cruzières pour un montant de….20.640,00 € TTC 

 

Vote pour à l’unanimité pour la SARL CHAMPETIER 

8- Choix Maître d'oeuvre pour l'ouvrage hydraulique du ruisseau des Valadas 

Monsieur le Maire expose au C.M. que suite aux dégâts important subis sur la voirie communale à causes des inondations du 13 
et 14 septembre 2015, notamment sur l’ouvrage hydraulique du ruisseau du Valadas, entre le hameau de Chazelles et le 
hameau de Pierregras, la DDT préconise d’effectuer une étude sur le dimensionnement hydraulique de l’ouvrage avant de 
procéder à sa réfection. 

Deux cabinets ont été contactés. Il s’agit des prestataires suivants : 

- IATE à 07200 AUBENAS pour un montant de ……………………………….. 2.544€ TTC 
- NALDEO SAS à 07200 AUBEANS pour un montant de………………………2.940 € TTC 

 

Vote : Pour 7  - Abstention 1 (RD) la société IATE. 

9- Convention dématérialisation des documents administratifs soumis au contrôle de légalité 

Monsieur le Maire expose au C.M. qu’il y a lieu de prévoir les modalités pratiques d’organisation entre les services préfectoraux 
et notre collectivité, dans le cadre de la transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité. 

Considérant que le dispositif de télétransmission S²LOWde ADULLACT retenu par le SIVU des Inforoutes de l’Ardèche, a été 
homologué par le Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire pour la dématérialisation des actes soumis au 
contrôle de légalité. 

En conséquence, il est nécessaire de signer une convention avec la Préfecture de l’Ardèche pour la dématérialisation des actes 
aministratifs relevant du contrôle de légalité. 

Vote pour à l’unanimité 

10- Achat tracto-pelle 

Retiré de l’ordre du jour 

CM du Mercredi 06 Avril 2016 

1- Vote des Taxes 
Monsieur le Maire expose au C.M. que les taux d’imposition des taxes directs locales perçues doivent être votés chaque année. 
Suite à la baisse des dotations de l’Etat, il propose d’augmenter les taux des trois taxes de manière uniforme de 3 %. 

 

Vote pour à l’unanimité 

2- Vote du Compte de Gestion 2015 du Trésorier 
Reporté :  le Compte de Gestion du Trésorier ne nous a pas été fourni par la trésorerie. 

3- Vote du Compte Administratif 2015 
Il est exposé au C.M. par chapitre pour la section de fonctionnement et d’investissement le Compte Administratif 2015. 

Conformément à la législation en vigueur JMG, le maire, quitte la séance pour le vote de ce Compte Administratif. 



 

Le C.M. approuve à l’unanimité des membres présents le compte administratif 2015, et dans un second temps l’affectation des 
résultats de 50 993.24 € au compte 1068 – excédents de fonctionnement capitalisés (recette d’investissement) au compte 001 la 
somme de 155 173.48 € ainsi que la somme de 168 258.19 € au compte 002 – excédent de fonctionnement reporté. 

Vote Pour à l’unanimité. 

4- Vote du Budget 2015 

Monsieur le Maire expose aux membres du CM le contenu du Budget en détaillant les orientations principales en 
fonctionnement et en investissement. 

Voir le détail du budget en page 3 du présent bulletin  

Vote Pour à l’unanimité. 

5- Clôture de l'enquête publique chemin rural lieu-dit Piechegru 
Monsieur le Maire rappelle les précédentes délibérations du Conseil municipal des 14 septembre 2011 et du 17 septembre 2015 
concernant le déclassement, avant aliénation d’un chemin communal entre les parcelles section B n° 889 et 890, au profit de Mr 
PAGES Sébastien, d’une capacité de 45 m2. Ce chemin n’est plus affecté à l’usage du public et de ce fait n’est plus utilisé. Il est 
entouré par la propriété du pétitionnaire. Il ne dessert aucune parcelle. 

Vu le bon déroulement de l’enquête publique ayant eu lieu du 02 au 17/11/2015 inclus, effectuée par Mr MERCIER Jean-Claude, 
commissaire-enquêteur qui ne mentionne aucune observation particulière. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : APPROUVE, les conclusions de l’enquête publique concernant le 
déclassement, avant aliénation d’un chemin communal au lieu-dit « Piechegru », section B du plan cadastral. 

6- Fixation montant loyer logement vacant au Bourdaric 
Monsieur le Maire informe les membres du C.M. de la vacance du logement n° 3 « Le Bourdaric », anciennement Loquette, 
occupé pendant 11 ans. Il sera disponible à compter du 1er Mai 2016. Des travaux de réfection vont être effectués, notamment 
remplacement de la baignoire par une douche, peinture et divers. Cet appartement doit être remis en état. 

Le loyer actuel pour une surface de 59 m2, comprenant 3 pièces : cuisine, salle séjour/salon, 2 chambres, salle de bain et WC, est 
de 241,60 €. Actuellement, le tarif d’un logement social est fixé à 5 €/m2. Il propose de fixer le loyer de cet appartement à 300 
€. 

Vote Pour à l’unanimité. 

7- Location ancienne école - Fixation loyer 
Monsieur le Maire informe les membres du CMl : 

Depuis septembre 2014, l’école publique est fermée. Ce bâtiment présente un potentiel important pour une activité 
professionnelle. Notre collectivité a été contacté en début d’année par Mme LUCSKO Cécile, chargée de mission des Métiers 
d’Art au Pays de l’Ardèche Méridionale, pour recherches de bâtiment pouvant accueillir des artisans d’art.  

Début février, nous avons reçu Mme LUCSKO et un couple d’artisan d’Art, Célia PASCAUD et Antoine BRODIN. Actuellement, ils 
sont en location à la Pépit’Art jusqu’au 15 octobre 2016. Ils sont intéressés par notre ancienne école pour installer leur atelier, la 
boutique pour la vente et une salle d’exposition. 

Il est à prévoir de modifier l’alimentation en électricité monophasé en triphasé. Un devis a été demandé à ERDF pour un 
montant de branchement de 1.294,85 €. Monsieur le Maire propose de louer ce local à ce couple d’artisan d’art pour un loyer 
mensuel de 300 € plus les charges. La surface du bâtiment est de 230  m2 

Vote Pour à l’unanimité. 



8- Marché à bons de commande pour travaux sur la voirie communale 
Monsieur le Maire informe les membres du CM de l’opportunité de lancer un marché public dit à «  Bons de commande » pour 
des travaux sur la voirie communale pour une période initiale de 1 an à compter de la notification du marché jusqu’au 31 
décembre 2016. Ce marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 
ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2019. 

Les travaux seront rémunérés par application aux quantités réellement exécutées des prix du bordereau des prix unitaires. Le 
montant des commandes pour la période initiale du marché est défini avec un seuil minimum HT de 30.000 € et un seuil 
maximum HT de 120.000 €. Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction. 

Vote Pour à l’unanimité. 

9- Choix entreprise travaux consolidation ouvrage chemin de la Peirille 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu'il est urgent de procéder à la consolidation de l’ouvrage d’art chemin de la 
Peirille du ruisseau de la Lauzette, suite aux dégâts occasionnés par les intempéries des 13 et 14 septembre 2015. Deux 
entreprises locales ont été soumissionnées pour établir un devis. Il s’agit de la réfection d’un enrochement bétonné. Les 
entreprises ayant soumissionnées ce marché d’appel d’offres sont : 

- SARL BOYER à ST PAUL LE JEUNE 07460………………………………….  4.531,20 € 
- LAUPIE T.P. à MEYRANNES 30410…………………………………………..  4.166,40 € 

 

Vote Pour à l’unanimité, retenir l’entreprise LAUPIE TP pour un montant de 4 166,40 €. 

10- Modification temps de travail adjoint administratif  
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal que compte tenu de la charge de travail de l’adjoint 
administratif, il convient de modifier la durée hebdomadaire de Madame LEDAN Marlène, adjoint administratif de 1er classe à 
compter du 1er Mai 2016. 

 Ancienne durée hebdomadaire : 28 heures. 

 Nouvelle durée hebdomadaire : 30 heures. 
 

Vote Pour à l’unanimité. 

CM du Mercredi 08 Juin 2016 

1- Création du règlement intérieur du Personnel 
Distribution aux conseillers municipaux d’une ébauche du règlement intérieur du personnel. 

2- Création d'un emploi d'adjoint technique de 1ère classe 
Monsieur le Maire expose au C M qu’il serait souhaitable de procéder à la création d’un emploi d’adjoint technique de 1ère classe 
d’une durée hebdomadaire de 35 heures, en application des lois et règlements de la fonction publique territoriale régissant le 
statut particulier du présent emploi, à compter du 1er juin 2016 . 

Vote Pour à l’unanimité.  

3- Création d'un emploi d'adjoint administratif principal de 2ème classe 
Monsieur le Maire expose au CMl qu’il serait souhaitable de procéder à la création d’un emploi d’adjoint administratif principal 
de 2ème classe d’une durée hebdomadaire de 30 heures, en application des lois et règlements de la fonction publique territoriale 
régissant le statut particulier du présent emploi à compter du 1er juin 2016  

Vote Pour à l’unanimité. 

4- Prise de compétence pour la communauté de communes "Actions en faveur de la petite enfance" 
Monsieur le Maire informe les membres du CM que la Communauté de Communes a apporté une extension aux compétences 
statutaires de la CdC par une compétence supplémentaire de nature à lui permettre de prendre la compétence transport en 
direction de la piscine La Perle d’Eau à Lablachère et de l’espace sportif et culturel Intercommunal situé route de Païolive aux 
Vans. 

De plus, il précise que cette modification statutaire compétence a été approuvée à l’unanimité des membres présents et 
représentés par le conseil communautaire du 11 avril 2016 et demande à son conseil de se prononcer à son tour sur ladite 
décision. 

 

Vote Pour à l’unanimité. 

 



5- Convention Prêt de matériel 
Monsieur le Maire informe les membres du CM que la collectivité de St Sauveur de Cruzières dénonce la convention de prêt de 
matériel entre les deux collectivités par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mai 2016. Le Maire donne 
lecture de cette missive ainsi que la délibération jointe n° 19/2016 en date du 15 mars 2016. 

Cette collectivité invoque le fait que notre commune a utilisé depuis le mois de janvier 2016 le tractopelle pendant 6 semaines, 
alors que notre tracteur équipé d’une épareuse a été utilisé par leur service pendant 2 semaines.  

Monsieur le Maire précise avoir pris attache avec le maire de St Sauveur de Cruzières et qu’au vu de l’utilisation de cet engin 
pendant quatre semaines supplémentaires par nos agents, cette collectivité pourra utiliser le tracteur-épareuse jusqu’à 
épuisement du temps. 

A la suite, il propose une nouvelle convention sur la base d’un tarif unique de 400 € net pour une semaine soit pour le 
tractopelle soit pour le tracteur-épareuse, dans le cas de dépassement de l’utilisation de l’un ou de l’autre engin. 

Vote Pour à l’unanimité. 

6- Achat Tractopelle 
Monsieur le Maire présente le projet d’achat d’un tractopelle prévu au budget primitif de 2016 pour un montant de 35.000 € 
TTC. Depuis le 06 avril, date du vote du budget, la collectivité  est à la recherche d’un engin pour assurer dans des conditions 
optimales les travaux à effectuer sur la voirie, curage des fossés et sur d’autres chantiers à venir. J.C.E., adjoint chargé des 
travaux, s’est chargé de cette tâche. Après plusieurs semaines de recherches et visites sur site, il a trouvé un tractopelle 
d’occasion JCB 3CX qui correspond à nos exigences à VIRIAT 01440, chez un vendeur professionnel de matériels de travaux 
publics. Il s’agit d’un engin d’août 2011, première main, godets, fourche, 4440 h pour un montant de 44.400 € TTC. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’un engin en très bon état. L’adjoint et l’agent communal se sont déplacés à VIRIAT pour 
constater l’état du tractopelle et le manipuler. Il répond à notre attente. 

Après en avoir  longuement délibéré, le CM décide :  

Par  4 voix Contre (GD – FR – RD – BT), 

  2 Abstentions (YL – JLH),  

3 Pour (JMG – EP – JCE)  

de ne pas donner suite à ce projet. 

7- Décision Modificative N°1 
Décision annulée puisque liée à l’achat d’un tractropelle 
 
8- Choix établissement bancaire pour emprunt 
Annulé puisque liée à l’achat d’un tractropelle 
 
9- Vente d'une table et 4 chaises à la commune de Saint Sauveur de Cruzières 
Monsieur le Maire informe les membres du CM que  suite à la demande de la commune de St Sauveur de Cruzières intéressée 
par une table et quatre chaises pour son école primaire et que depuis la fermeture de l’école, ce matériel n’est plus utilisé. Nous 
proposons au prix de 40 € ce petit matériel. En 2006, ce mobilier avait été acheté pour un montant de 168 €. 

Vote Pour à l’unanimité. 

10- Choix entreprise Marché à bons de commande 
Monsieur le Maire rappelle le lancement d’un marché à bons de commande pour les travaux sur la voirie communale par 
délibération en date du 06 avril 2016. Ce marché a été mis en ligne sur Achatpublic.com et par voie de presse dans les annonces 
légales sur un quotidien régional, le 20 avril 2016. Quatre entreprises ont répondu dans les délais prévus au règlement de la 
consultation. Les offres de prix des entreprises se déclinent de la manière suivante : 

- LAUPIE TP………………………………………………………. 95 690,86 € TTC 
- EUROVIA………………………………………………………. 112 495,80 € TTC 
- SATP…………………………………………………………….. 121 564,32 € TTC 
- BERNARD TP…………………………………………………...132 793,44 € TTC 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 26 mai 2016 en présence de Mr Christian Manifacier, technicien aux services des 
routes du Conseil départemental, représentant le responsable du Groupement territorial Sud-Ouest, et a procédé à l’ouverture 
des plis. Au regard des éléments détaillés dans l’analyse des offres en date du 02 juin 2016, le Maire propose de retenir l’offre 
économiquement la plus avantageuse de l’entreprise LAUPIE TP. 

Vote Pour à l’unanimité. 



11- Frais déplacement Congrès des Maires 
Dans le cadre du Congrès des Maires à Paris du 31 mai au 2 juin 2016, il est demandé au CM de se prononcer sur le 
remboursement par la commune des frais incombant à Monsieur le Maire pour un montant de 213,99 €. 

Vote Pour à l’unanimité. 

12- Motion soutien accueil familles irakiennes àux Vans 
Monsieur le Maire informe les membres du CM que la communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes a soutenu une 
démarche pour accueillir deux familles Irakiennes (9 personnes en tout) dans un logement mis à la disposition par la Mairie de 
Les Vans. Ces familles sont actuellement réfugiées à Erbil au Kurdistan Irakien. Un dossier complet a été déposé auprès du 
consulat de France dans cette ville pour permettre leur venue en France dans les tous prochains mois. 

Un collectif a été créé pour les accueillir, « Accueil réfugiés au Pays des Vans en Cévennes » pour favoriser leur installation, leurs 
démarches administratives, l’apprentissage de la langue et la scolarisation des enfants. Ce collectif est conduit par Mme Myriam 
DAY, adjointe à la Mairie de Les Vans, chargée du social. 

Certaines communes faisant partie de la CdC du Pays des Vans en Cévennes ont d’ores et déjà apporté leur soutien écrit à cette 
démarche. Le Maire précise qu’il s’est engagé à soutenir cette initiative lors d’un conseil communautaire et apporté son aide  
financière par l’intermédiaire du CCAS. Il propose de prendre une Motion de soutien pour l’accueil de familles Irakiennes sur la 
commune de Les Vans. 

Vote  Pour 8 voix  1 voix  

 Contre 1 voix (JLH) 

 

CM du Samedi 16 Juillet  2016 

1-Election du 1er adjoint 

Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au maire dont la démission a été acceptée par Mme la Sous-Préfète de 
LARGENTIERE le 06 juillet 2016, 

Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera, dans 
l’ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire,   

Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant du 1 ier adjoint, 
celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue, 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal la candidature de Joël LAHACHE conseiller municipal en exercice. 
Aucun autre conseiller municipal  se déclare pour ce poste. Il est procédé au vote. Chaque conseiller municipal, après appel de 
son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc. Après dépouillement par les deux assesseurs nommés : JCE ET GD, 
les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins :   9 
- Bulletins blancs ou nuls : 1 
- Suffrages exprimés :  8 
- Majorité absolue :   5 

Monsieur Joël LAHACHE ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 1er adjoint au Maire. 

 

2-Convention d’occupation précaire d’un logement. 

Monsieur le maire expose aux membres du Conseil municipal la situation précaire de Mr Manuel Martinez domicilié CCAS à St 
André de Cruzières. Cette personne vit dans les bois du village depuis plusieurs semaines et couche dans un hamac avec pour 
seule protection une bâche. Précédemment, il résidait chez une habitante qui a mis un terme à cette relation. 

La collectivité dispose d’un immeuble vacant mis à la vente depuis un an. Un appartement de 60 m2, anciennement occupé par 
Mme Bonnabot, pourrait être loué à titre précaire moyennant un loyer de 177,39 € à compter du 16 juillet 2016. Cette personne 
s’engage à libérer ce logement dans l’attente de trouver un logement plus adapté à ses moyens. 

S’agissant d’une convention d’occupation précaire, le Maire précise qu’elle pourra être résiliée sur l’initiative de la commune, à 
tout moment, sans mise en demeure, moyennant préavis d’un mois, expédié par lettre recommandée avec accusé de réception, 
au domicile élu. 

Vote à l’unanimité. 


