PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
COMMUNE DE CARDET
Séance du du 12 octobre 2012 à 19h00
Nombre de membres
Afférents au Conseil Municipal = 15
En exercice
= 15
Qui ont pris part à la délibération = 14
Date de la convocation-diffusion
08 octobre 2012
Date d’affichage du CR

L’an deux mil douze et le douze du mois d’octobre à dix-neuf heures, 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 Monsieur Fabien CRUVEILLER, Maire.
Etaient présents
Mesdames FIGUIERE Sophie, FOURNEL Isabelle,
Messieurs BRIONI Stéphane, CRUVEILLER Fabien, Pierre CARNIAUX, DURANDET Pierre, FIAT Jean-Jacques, JUAREZ
Paul, GILHODEZ Thierry, MECHLER Benoit, PINCHARD Philippe, VERNHET Patrice
Absents excusés :
Madame DAVID Christelle ayant donné pouvoir à Monsieur MECHLER Benoit, en vertu d’un acte sous seing privé en date à
Cardet du 11 octobre 2012
Madame BRUNET Dominique ayant donné pouvoir à Madame Sophie FIGUIERE, en vertu d’un acte sous seing privé en date à
Cardet du 11 octobre 2012
Absent :
Monsieur HUISMAN John

Madame Sophie FIGUIERE a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal à l’unanimité.
La secrétaire de séance a donné lecture du procès verbal du Conseil Municipal en date du 27/09/2012 qui est
approuvé à l’unanimité.

Objet : prise en compte du risque-inondations dans le cadre du PLU communal
Monsieur le maire expose :
Dans le cadre du projet de réduction de la vulnérabilité aux inondations des bâtiments
communaux, l'attribution de subventions peut dépendre d'une conditionnalité urbanistique liée
à la prise en compte du risque inondation dans les documents d'urbanisme.
Le PLU de la commune étant en cours d'élaboration, il convient donc de délibérer en faveur
d'une prise en compte du risque inondation dans le PLU.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve et décide à l'unanimité :
- La prise en compte du risque inondation dans le cadre de l'élaboration du PLU en cours.
Objet : école des mas
Monsieur le maire rappelle l'affaire qui a opposé la précédente municipalité aux consorts
Lapierre et Kirsch, architectes du projet "école des mas" initié par la municipalité Debruc.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :
- exprime une volonté de prendre en considération et valoriser ce patrimoine communal.
-décide de confier à la SELARL JURIS PUBLICA (assistance-conseil juridique) ce dossier
pour en faire l'analyse et trouver une issue juridique.
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QUESTIONS DIVERSES :
 Les GABIONS :
Mr Patrice VERNHET soulève le problème de l’entretien des Gabions. Ce sont des murs de
pierres entourés de grillages qui protègent des crues du Gardons. Il y en 7 qui ne sont pas
positionner sur notre commune mais sur la commune de LEZAN, disposés dans le « S » du
Gardon. Théoriquement c’est le SMAGE qui doit entretenir ces murs là, mais ils sont délabrés
et ne peuvent, dans cette état là protéger notre commune. Une proposition est donc faite au
conseil municipal, d’adresser un courrier, par l’intermédiaire de Mr le Maire, au SMAGE
demandant un état des lieux de ces Gabions ainsi que le désensablage en amont ainsi que le
nettoyage en aval. A l’unanimité le conseil vote cette proposition.
 Schéma directeur de l’eau :
Mr Jean Jacques FIAT nous fait le compte rendu de la première réunion du schéma directeur
de l’eau, qui s’est tenue ce vendredi 12 Octobre à DOMESSARGUES. Il nous explique que le
but est dans un premier temps de faire l’état des lieux de l’existant en terme de réseaux d’eau,
ensuite d’évaluer les possibilités et la demande, et enfin les ressources mobilisables, pour par
la suite réaliser un schéma directeur de l’eau. Il précise que l’impact sur la nature sera
maitriser et à l’issue de ce travail là les communes auront la possibilité ou pas d’adhérer au
syndicat.
La précision est faite qu’à l’heure actuelle la commune à une gestion autonome de l’eau ce
qui risque de ne plus être le cas si nous décidons d’adhérer à ce syndicat.
 Rappel des festivités :
Mr GILHODEZ prend la parole en rappelant la soirée théâtre prévu le 20 octobre à 20h30
précise, insistant sur cette précision, importante pour les comédiens et qui contribuera au bon
déroulement de la soirée.
Cet événement est prévu au foyer communal de CARDET.
Pour clôturer ce conseil municipal Mr le Maire rappelle les formations au défibrillateur prévu
le samedi 13 octobre au matin au foyer, ainsi que la fête du cochon qui se déroulera dans la
rue principale du village.
La séance est levée à 19h45.
Le Maire,
Fabien CRUVEILLER
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