PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CARDET
Séance du 13 décembre 2012 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

07/12/2012
Date d’affichage du CR

20/12/2012

L’an deux mil douze et le treize du mois de décembre à vingt heures trente minute, 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
Madame FOURNEL Isabelle,
Messieurs BRIONI Stéphane, CARNIAUX Pierre, CRUVEILLER Fabien, DURANDET Pierre, FIAT Jean-Jacques, GILHODEZ Thierry,
HUISMAN John, Paul JUAREZ, MECHLER Benoit, PINCHARD Philippe
Absents excusés :
Madame Sophie FIGUIERE ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe PINCHARD, en vertu d’un acte sous seing privé en date à Cardet le
10 décembre 2012
Madame Dominique BRUNET ayant donné pouvoir à Madame Isabelle FOURNEL, en vertu d’un acte sous seing privé en date à Cardet du
13 décembre 2012
Madame Christelle DAVID ayant donné pouvoir à Monsieur Benoit MECHLER, en vertu d’un acte sous seing privé en date à Cardet du 13
décembre 2012
Monsieur Patrice VERNHET ayant donné pouvoir à Monsieur Stéphane BRIONI, en vertu d’un acte sous seing privé en date à Cardet le 13
décembre 2012

Secrétaire de séance : Monsieur Benoît MECHLER
Monsieur Benoît MECHLER a été désigné 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 14 novembre 2012 qui est
approuvé à l’unanimité.

INTERVENTION DE Maître BOURGOIS
Suite aux discussions lors du dernier conseil municipal sur le thème des créances irrécouvrables, il a été
envisagé d’amender le règlement de l’eau à ce sujet. Afin de préparer le travail de la commission, Maître
Bourgois, avocat-conseil de la commune est intervenu pour donner un cadre juridique à la démarche.
INTERVENTION DE Marie-Dominique GRAS
Monsieur Brioni (élu responsable du dossier) et Mme Marie-Dominique Gras (ingénieur) ont présenté le
travail mené en faveur d’un plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles sur la commune.
Ce projet devrait être validé par le comité de pilotage du 11 janvier 2013 qui se tiendra à Cardet.
INTERVENTION DE Philippe PINCHARD
Monsieur Pinchard a fait un long et exhaustif inventaire des travaux de voirie et de leurs financements menés
sur la commune au cours de l’année 2012. Il présente également les perspectives pour 2013, notamment
l’accent mis sur l’entretien des fossés et la continuité de la mise en sécurité aux quartiers du Mas de l’Eglise
et Arnassaux.
Objet : Dossier Lesieux / indemnisation des propriétaires sinistrés par des inondations, dans le cadre
de la « Loi Bachelot ».
Monsieur Le Maire présente un bilan des dossiers examinés par les services de la Préfecture et des
indemnisations proposées sur les fonds ouverts par la « Loi Bachelot », en tenant compte des indemnisations
par les compagnies d’assurances, des travaux éventuellement réalisés par les sinistrés et des évaluations
faites par le service France Domaine.
Il rappelle à l’assemblée qu’à l’issue de la procédure, la commune va être amenée à l’acquisition amiable
des terrains et constructions des particuliers dont le dossier est éligible.
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Le Conseil Municipal,
Vu l’article L561-3, I, 1° du code de l’environnement,
Vu l’arrêté ministériel (Ministère de l’Ecologie et du développement durable) du 12 janvier 2005, relatif aux
demandes de subventions présentées pour l’application L561-3 du code de l’environnement ;
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire, et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, autorise à
l’unanimité le Maire :
- à procéder aux acquisitions amiables des terrains et constructions des particuliers dont le dossier est
éligible et qui l’acceptent,
- à signer toutes les pièces nécessaires au règlement des dossiers,
- à solliciter les subventions nécessaires,
- à procéder, dès prise de possession du bien considéré, à la démolition de celui-ci.
- à rendre les terrains acquis inconstructibles dans les conditions fixées par la loi.

Objet : adhésion Commune de Cardet au SCOT du Pays des Cévennes
Le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler l’adhésion de la Commune au SCOT Pays des
Cévennes.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- que la Commune reste membre du Schéma de Cohérence Territoriale du pays Cévennes,
- Mr Fabien CRUVEILLER est élu délégué titulaire à l’unanimité
- Mr John HUISMAN est élu délégué suppléant à l’unanimité

Objet : Décision Modificative n°1 M49
Monsieur le Maire donne la parole à Isabelle Fournel. Elle informe les membres du Conseil Municipal que
suite à la demande de Monsieur le percepteur d’effacer les créances irrécouvrables de 2007 à 2010, il est
nécessaire de prendre les décisions modificatives afin d’alimenter la ligne 6541 :
Fonctionnement
DEPENSES
CHAPITRE 011
6152 entretien et réparations sur biens immobiliers
CHAPITRE 021
6541 pertes sur créances irrécouvrables
TOTAL

- 7 000.00 €
+ 7 000.00 €
0

Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal, décide à l’unanimité la décision modificative suivante :
Section Fonctionnement – Dépenses
CHAPITRE 011
6152 entretien et réparations sur biens immobiliers
- 7 000.00 €
CHAPITRE 065
65471 pertes sur créance irrécouvrables
+ 7 000.00 €

Information : Virement de crédit
Madame FOURNEL Isabelle informe le Conseil Municipal des raisons et modalités d’un virement de crédit
du chapitre 022 dépenses imprévues (- 3 000,00€) pour l’affecter au chapitre 012 au compte 6218 autres
personnels (+ 3 000,00€)
Objet : attribution de bons d’achat aux agents de la Commune
Monsieur le Maire donne la parole à Madame FOURNEL (1er adjointe)
Elle expose et propose aux conseillers municipaux d’offrir aux agents communaux et ceux relevant du droit
privé un « bon d’achat » pour les fêtes de fin d’année.
Après en avoir valablement délibéré, et à l’unanimité :
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Le Conseil Municipal DÉCIDE d’attribuer un bon d’achat de 35,00 € aux agents communaux et ceux
relevant du droit privé pour les fêtes de fin d’année.
Cette dépense sera imputée au compte 6232 du budget communal 2012.

Ordre n° 7
Objet : recrutement agents recenseurs

Monsieur le Maire donne la parole à Mr Pierre CARNIAUX (Conseiller Municipal)
Il rappelle à l’assemblée la nécessité de créer deux emplois d'agents recenseurs afin de réaliser les opérations
du recensement 2013, lors de la période allant du 16 janvier au 16 février 2013.
Sur le rapport de Mr Pierre CARNIAUX,
Après en avoir délibéré
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité
La création d'emplois de non titulaires en application de l'alinéa 2 de l’article 3 de la loi précitée, pour faire
face à des besoins occasionnels à raison de deux emplois d'agents recenseurs.
Questions diverses

Le conseil municipal s’est organisé pour la distribution des colis de Noël du jeudi 20 au samedi 22
décembre.
Le conseil municipal approuve le versement d’une subvention exceptionnelle de 100 euros sur le
budget 2013 pour les associations locales dans le cadre du carnaval intercommunautaire de
Lédignan.
La séance est levée à 23H10
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