PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CARDET
Séance du 11 février 2015 à 20H30
Nombre de membres

Afférents au Conseil Municipal
= 15
En exercice
= 15
Qui ont pris part à la délibération = 15

Date de la convocation-diffusion

05 février 2015
Date d’affichage du CR
26/02/2015

L’an deux mil quinze et le onze du mois de février à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Fabien CRUVEILLER,
Maire.
Etaient présents :
Mesdames AIGOIN Christine, FIGUIERE Sophie, FOURNEL Isabelle, POUJOL Sophie
Messieurs BRIONI Stéphane, CARNIAUX Pierre, CRUVEILLER Fabien, DURANDET Pierre, GILHODEZ Thierry, HUISMAN John, PINCHARD Philippe, ROQUE
Laurent
Absents excusés :
Madame Catherine BOUCHET ayant donné pouvoir à Monsieur Laurent ROQUE, en vertu d’un acte sous seing privé en date à Cardet du 11/02/2015
Monsieur Paul JUAREZ ayant donné pouvoir à Monsieur Stéphane BRIONI, en vertu d’un acte sous seing privé en date à Cardet du 11/02/2015
Monsieur Patrice VERNHET ayant donné pouvoir à Madame Sophie FIGUIERE, en vertu d’un acte sous seing privé en date à Cardet du 11/02/2015

ORDRE DU JOUR 1

Objet : Délibération fixant le taux de la taxe d’Aménagement
Monsieur le Maire donne la parole à Mr BRIONI qui indique que pour financer les équipements publics de la
commune, une nouvelle taxe remplaçant la taxe locale d’équipement et la participation pour aménagement d’ensemble
a été créée.
La commune ayant un Plan d’occupation des sols approuvé, la taxe d’aménagement s’applique de plein droit au taux de
1%. La commune peut toutefois fixer librement dans le cadre des articles L. 331- 14 et L. 332-15 un autre taux et dans
le cadre de l’article L. 331-9 un certain nombre d’exonérations.
Vule code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30/11/2011
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de renouveler sur l’ensemble du territoire
communal, la taxe d’aménagement au taux de 5% à partir du 1er janvier 2015.
Le taux et les exonérations peuvent éventuellement être modifiés tous les ans.
ORDRE DU JOUR 2
Objet : Convention de rétrocession parties communes « Le Clos Licagnas »
Monsieur BRIONI présente la convention relative à la cession des équipements collectifs définis dans le programme
des travaux de la demande d’autorisation d’aménager « Le Clos Licagnas ».
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- donne un avis favorable à la signature de cette convention
- dit que cette signature interviendra à l’occasion du cinquième dépôt de permis sur l’un des 8 lots à bâtir
- dit qu’une commission d’élus ira attester l’état des équipements collectifs
- dit qu’un huissier et une relecture juridique de ladite convention pourront éventuellement être demandés.
ORDRE DU JOUR 3
Objet : Prestation de service pour l’entretien de la station d’épuration, du poste de relèvement et du réseau
d’assainissement pour l’année 2015
1

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil Municipal pour la signature d’un contrat de prestation pour la
station d’épuration sur l’année 2015 avec la Lyonnaise des eaux.
Le Conseil Municipal à l’Unanimité :
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit contrat
- DIT qu’une mise en concurrence est prévue pour cette prestation à partir de janvier 2016.
ORDRE DU JOUR 4

Objet :Requête des riverains de la rue neuve pour mise en discrétion des réseaux
Monsieur PINCHARD présente le courrier des riverains de la rue neuve qui souhaitent la mise en discrétion des
réseaux électriques et Télécom dans leur quartier.
Monsieur PINCHARD rappelle l’historique de ce dossier et propose de le réactiver, en formulant une demande d’étude
de la requête auprès du SMDE.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à l’Unanimité cette démarche.

ORDRE DU JOUR 5
Objet :Commune de CARDET « Réseau Eclairage Public en coordination MDR R.D n°359 » Demande de subvention

Monsieur PINCHARD expose :
Notre Commune, dans le cadre des travaux coordonnés avec la mise en discrétion des réseaux électriques rue du chemin
Neuf, opération programmée avec le SMEG, doit en parallèle réaliser un nouvel éclairage public de façon à d’une part, moderniser
ses ouvrages et d’autre part, améliorer et développer durablement l’esthétique du village.
Le Cabinet CEREG, maître d’œuvre de l’opération, a établi un avant-projet, faisant apparaître une dépense globale de
5000,00 €/HT soit 6000,00 €/TTC.
Compte tenu de l’importance de ces travaux, il convient donc de présenter un dossier de demande de subventions auprès
des services compétents.
Bien entendu ce projet ne pourra être mené à bonne fin sans l’obtention des subventions demandées et en fonction des
possibilités financières de la Commune.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur PINCHARD et en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- APPROUVE les propositions de Monsieur PINCHARD,
- APPROUVE l’avant-projet établi par le cabinet CEREG pour un montant de 5 000,00 €/HT,
- CHARGE Monsieur le Maire d’adresser la présente délibération accompagnée de l’avant-projet à Monsieur le Président
du Syndicat Mixte d’Electricité du GARD,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différentes demandes d’inscriptions et de mettre en place le financement
correspondant.

ORDRE DU JOUR 6
Objet : Mise en discrétiondes Réseaux France Télécom / Orange
Demande de subventions
Mr PINCHARD expose au Conseil Municipal l’objet de cette demande d’inscription aux différents
programmes.
Notre Commune a sollicité dans le cadre des travaux du SMEG 30, une tranche de travaux de mise en
discrétion des réseaux électriques afin d’améliorer la desserte en énergie électrique ainsi que l’aspect visuel dans le
village.
Ces travaux doivent s’accompagner également de la dissimulation du réseau France Télécom.
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En effet, les interventions successives non coordonnées d’ERDF, de France Télécom, voire de l’eau et de
l’assainissement ont pour effet de dégrader rapidement nos voies et chaussées communales.
L’estimation ci-jointe fait apparaître une dépense de 5 000,00 €/HT soit 6 000,00 €/TTC.
Compte tenu de l’importance de ces travaux, il convient donc de présenter un dossier de demande de
subventions auprès des services compétents afin d’obtenir un agrément.
Bien entendu ce projet ne pourra être mené à bonne fin sans l’obtention des subventions demandées et en
fonction des possibilités financières de la Commune.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur PINCHARD et en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- APPROUVE les propositions de Monsieur PINCHARD
- APPROUVE l’avant-projet établi pour un montant de 5 000,00 €/HT
- CHARGE Monsieur le Maire d’adresser la présente accompagnée de l’avant-projet à Monsieur le
Président du Conseil Général
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différentes demandes d’inscriptions et de mettre en place le
financement correspondant
ORDRE DU JOUR 7

Objet : Correspondant défense
Monsieur le Maire expose les raisons et modalités de désignation d’un correspondant défense.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE :
-

Désigne Monsieur Pierre CARNIAUX en tant que correspondant défense de la Commune de
CARDET. Son suppléant est Monsieur Pierre DURANDET.
ORDRE DU JOUR 8

Objet : Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées du Gard (P.D.I.P.R)
Après avoir pris connaissance de la proposition du Conseil Général du Gard datée du 27 janvier 2015, établie
conformément aux dispositions légales définies par la loi N° 83-663 du 22 juillet 1983, au travers de la cartographie et
tableau ci-joint.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
1/ ACCEPTE le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée du Gard tel qu’il concerne la
commune.
2/ ACCEPTE le classement et le déclassement au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée, des itinéraires conformément au tableau présenté.
3/ ACCEPTE le balisage peinture des itinéraires conformément à la charte nationale du balisage.
4/ ACCEPTE que le Conseil Général du Gard intervienne, si besoin, sur l’entretien de ces itinéraires en liaison
avec les fédérations sportives concernées.
Séance levée à 22H15
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