
MAIRIE de 
SAINTE-CROIX 
 
 

Compte-rendu du Conseil municipal 
du 11 mars 2018 

 
Début de séance à 18 h 
7 conseillers sont présents. 
Secrétaire de séance : Danièle LEBAILLIF 
 

Election du maire 

Jean HOTTE, doyen de l’assemblée, préside l’élection du maire. 

Candidat : Nadine MONGE 

Résultat du 1er tour : 

Nadine MONGE  5 votes 

Thomas ACHARD  1 

Bulletin blanc  1 

Nadine MONGE élue maire au 1er tour 

 

Election du 1er adjoint 

Candidats : Joël ACHARD et Maryvonne COLAO 

Résultat du 1er tour : 

Maryvonne COLAO 5 votes 

Joël ACHARD  1 

Bulletin blanc  1 

Maryvonne COLAO élue 1er adjoint au 1er tour 

 

Election du 2ème adjoint 

Candidats : Joël ACHARD et Stéphane ARCHINARD 

Résultat du 1er tour : 

Stéphane ARCHINARD 5 votes 

Joël ACHARD  1 

Bulletin blanc  1 

Stéphane ARCHINARD élu 2ème adjoint au 1er tour 

 

Désignation des commissions 

Initialement prévu à l’ordre du jour, ce sujet est reporté à la prochaine séance, la présentation aux 

nouveaux élus des actions à mener en 2018 étant jugé prioritaire. 

 

Les actions à mener en 2018 

 

 Accessibilité de l’école aux handicapés 

Nécessité de se mettre en règle avec la loi exigeant des aménagements dans les lieux publics pour 

l’accès aux handicapés. 

Les travaux doivent se faire d’ici 1 an et ½ pour pouvoir bénéficier des subventions. De plus il y a 

risques d’amendes en cas de non réalisation. 

M. GATTO doit être rencontré rapidement pour nous conseiller. 



 

 Qualité de l’air 

Nouvelles exigences concernant les lieux publics, et dans un 1er temps les écoles, sur la qualité de 

l’air. 

2 solutions sont proposées : 

Tests réalisés par la commune elle-même grâce à des kits spéciaux et un appareil de mesure pour 

capter le CO² : 

500 € HT pour les 2 kits nécessaires (usage unique) et 260 € HT pour l’appareil de mesure du CO². 

A vérifier la périodicité de l’analyse … 

Ou bien 

Intervention d’une entreprise pour la réalisation des tests tous les 7 ans : 1500 € HT pour 

l’intervention 

 

 Chauffage de l’école 

Les coûts de chauffage de l’école sont jugés trop importants. 

Le bâtiment n’est pas isolé, à part le toit, les appareils de chauffage électrique sont anciens (15 ans)  

Le problème est à traiter. Quel que soit le devenir de l’école à moyen et long terme, ce bâtiment 

appartient à la commune et doit être entretenu. 

 

 L’église-temple 

Gros chantier en cours qui nécessite un suivi hebdomadaire important. 

Les réunions de chantier ont lieu les jeudis à partir de 14h30. 

 

 Centre de secours 

Des contrôles ont mis à jour des carences  sur nos dispositifs de secours. Les bouches d’incendie ne 

sont pas en très bon état et le réservoir est insuffisant. Ceci pour le village et les hameaux. 

D’autre part les pompiers manquent de personnel et recrutent. Ils demandent aux mairies de passer 

cette information aux habitants des communes concernées. 

 

 Accès à l’immeuble du Veyou 

DAH demande une amélioration des accès à l’immeuble. Ces accès sont sur une parcelle communale. 

Les améliorations prévues et acceptées par DAH semblent pouvoir être réalisées bénévolement par 

des personnes de la commune. 

 

 Schéma directeur de l’eau 

L’application de la loi NOTRe a été repoussée à 2026 afin de permettre d’organiser la centralisation 

de la gestion des eaux des 52 communes du Diois. Les communes doivent donc continuer à gérer leur 

alimentation en eau et leur assainissement jusque là. 

Pour répondre aux nouvelles exigences légales, Sainte-Croix rencontrent quelques soucis nécessitant 

de : 

S’équiper d’un compteur à la source 

Remonter le réservoir afin d’alimenter tous les foyers sans le recours à des pompes et sur-

presseurs 

Isoler les conduites du Pont afin d’éviter le gel 

Gérer les fontaines et bassins 

Il faut prévoir rapidement l’intervention de M. Grenier du Département pour réaliser le schéma 

directeur de l’eau de Sainte-Croix.  

 



 Départ de la secrétaire de mairie 

A partir du 15 mars, Mme BOUTEILLE assurera la fonction avec Mme FREYSS 2 demi-journées par 

semaine jusqu’au départ de cette dernière le 15 avril. 

A partir du 15 avril, elle dépannera la commune les 

Mardi        de  8 H 00 à 12 H 30   13 H 15 à 16 H 45     et 

Jeudi         de 13 H 00 à 17 H 00 

en attendant le recrutement d’une nouvelle secrétaire de mairie. 

Ce remplacement a un coût. Il faut donc accélérer le recrutement. La 1ère annonce n’a remonté 

qu’une seule candidate dont  la résidence est très éloignée d’une part et sans expérience en 

secrétariat de mairie d’autre part. Une 2ème annonce va être passée. 

 

 Intervenantes de l’école 

Actuellement 2 postes de 20 H annualisés en contrat aidé qui ne sont plus subventionnés qu’à 40 ou 

50 %. 

Une intervenante arrive en fin de droits de contrat aidé et souhaite s’orienter vers d’autres horizons. 

La seconde a encore 6 mois de contrat aidé. 

Plusieurs solutions sont à étudier et à chiffrer rapidement. 

 

 Compteur d’eau 

Un problème de compteur a été signalé par un habitant du Veyou. Le compteur a été changé, mais le 

dossier n’est pas encore clos. 

 

 Panneaux d’affichage 

1 panneau d’affichage a été placé devant la mairie. Une jardinière va être mise en place devant pour 

interdire le stationnement des véhicules à cet endroit afin de faciliter l’accessibilité et la lecture du 

panneau. 

Le souhait est de ne pas gérer d’autres panneaux d’affichage dans le village. A voir. 

 

 Adressage postal 

La commune arrive au bout du dossier. 

Les panneaux de rue sont posés par l’employé municipal. Les numéros seront posés par les 

propriétaires. 

 

 Compteurs Linky 

Ce point avait déjà été voté en conseil municipal. Donc pas d’action de la part de la mairie si ce n’est 

transférer les infos qu’elle reçoit sur le sujet aux habitants de la commune. 

 

 ACOPREV  (Association Communale de Production d’Energies Vertes) 

Un représentant de la commune va se rendre à la prochaine présentation de ce projet local à St-

Julien-en-Quint 

 

 

Prochaine réunion pour le vote du budget le jeudi 29 mars à 18h (à confirmer) 


