PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE
CARDET
Séance du 14 novembre 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
07 novembre 2012
Date d’affichage du CR
22 novembre 2012

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

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 du 12 octobre 2012 qui est approuvé à
l’unanimité.

Ordre du jour n°1

Objet : dossier Monsieur LEROY
Faisant suite au courrier de l’administré, monsieur le Maire expose les raisons et modalités de cette
affaire, à savoir la traversée d’une propriété privée par une canalisation communale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de :
 donner pouvoir au Maire pour faire les démarches de régularisation.
-INTERVENTION DE DENIS CHAUMENTIN ET DELPHINE CUISINIERDans le cadre de sa mission d'aménagement du territoire et notamment le Plan Local d'Urbanisme,
Denis CHAUMENTIN prend la parole et présente le projet de création d'un carrefour (rond-point) sur
les axes LEDIGNAN/ANDUZE – Caret/Saint Jean de Serres. Ce giratoire pourrait répondre à quatre
objectifs :


L’aspect sécurité : en ralentissant la vitesse et en sécurisant les trajets scolaires.



L’aspect attractif : avec un coté touristique sur « le balcon des CEVENNES » où l'on pourrait imaginer
une table d’orientation et un caveau vinicole...



L’aspect écologique : cet espace pourrait être construit avec des matériaux nobles, comme le bois,
favoriser l'installation de panneaux solaires et de candélabres alimentés par des minis solaires...



L’aspect développement de l’espace : avec à proximité la création d’un centre médico-social dont l’accès
serat favorisé par ce giratoire qui serait une première réponse aux multiples paramètres techniques de ce
projet.

Les préalables :
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Pour cela, il faudrait que CARDET et ST JEAN DE SERRES s'entendent pour porter
conjointement ce projet.
Le financement de ce projet est important, c’est pour cela qu’il faut créer un projet novateur et
irréprochable de façon à obtenir le maximum de subventions.
L’idée est de faire réaliser toute la pré-étude par les étudiants de l’IUT de NIMES d’où la présence
de Delphine CUISINIER.
Delphine CUISINIER prend la parole et propose au conseil municipal de mettre à disposition de la
commune 10 étudiants pour la réalisation de cette pré-étude. Ces étudiants pourraient commencer à
travailler début Janvier 2013. Elle propose une conception bouclée avec le chiffrage des travaux
pour fin juin 2013. Ceci demande par contre à la mairie une implication forte, autrement dit que
quelques conseillers soient disponibles pour répondre aux questions des étudiants, ainsi que pour
leur expliquer le terrain. Il s’agit là d’une collaboration entière.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité que l’IUT de NIMES fasse l’étude du projet et les
conseillers se rendront disponibles pour répondre aux questions des étudiants.
Ordre du jour n°2
Objet : admission en non-valeur de recettes irrécouvrables du budget M49 – Eau et
Assainissement des années 2007, 2008, 2009 et 2010
Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu l’état des titres irrécouvrables transmis par M. le Trésorier de Lédignan, pour lesquels il a demandé
l’admission en non valeur, au motif que ces produits n’ont pas pu être recouvrés pour différentes
raisons : personnes insolvables ou parties sans laisser d’adresse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, des membres présents, par 6 Voix pour, par 3 voix
contre, 6 abstentions
Article 1 : DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes :
EXERCICE 2007
Objet : créances minimes
Pièce n°T900001000006, pour un montant : 7,62€
Total……………….. 7,62€
Total admission en non valeur……………………………………………..……….7,62
EXERCICE 2008
Objet : Créances minimes
Pièce n°T900001000072 pour un montant : 26,36 €
Total……………….. 26,36€
Total admission en non valeur……………………………………………..……….26,36
Objet : Personnes disparues
Pièce n°T900001000218, pour montant de
126,29€
Pièce n°T900009000052, pour un montant de 94.68€
Pièce n°T900009000412, pour un montant de 263,69€
Total…………………… 484,66
Total admission en non valeur……………………………………………..……….484,66
Objet : Clôture insuffisante actif sur RJLJ
Pièce n°T900001000310, pour un montant de 210,60€
Total………….……….210,60
Total admission en non valeur……………………………………………..……….210,60
Objet : Surendettement et décision effacement de dette
Pièce n°T90009000007, pour un montant de 162,00€
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Total …………………162,00
Total admission en non valeur……………………………………………..……….162,00
Objet : Pv perquisition et demande de renseignement négative
Pièce n°T900009000223, pour un montant de 158,10€
Pièce n°T900009000429, pour un montant de 350,75€
Total………………….508,85
Total admission en non valeur……………………………………………..……….508,85
EXERCICE 2009
Objet : Personne disparue
Pièce n°T-37, pour un montant de 118,68€
Pièce n°T-38, pour un montant de 456,59€
Total………575,27
Total admission en non valeur……………………………………………..……….575,27
EXERCICE 2010
Objet : Dossier de succession vacante négatif
Pièce n°R-3-246, pour un montant de 102,20€
Pièce n°R-3-246, pour un montant de 42,30€
Total………….144,50
Total admission en non valeur……………………………………………..……….144,50
Objet : Personne disparue
Pièce n°R-3-405 pour un montant de 86,87€
Pièce n°R-3-405 pour un montant de 123,97€
Total……….. 210,84
Total admission en non valeur……………………………………………..……….210,84
Objet : Surendettement et décision effacement de dette
Pièce n°R-10-6 pour un montant de 101,48€
Pièce n°R-10-6 pour un montant de 70,08€
Total………. 171,56
Total admission en non valeur……………………………………………..……….171,56
Article 2 : DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 2 502,26 euros.
Article 3 : DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget M49 de l’exercice en cours – Article
6541
Isabelle FOURNEL prend la parole et demande à la commission de l’eau de bien vouloir étudier le
règlement intérieur de l’eau et de l’assainissement, préalablement établi, en insistant sur le fait qu’il ne
traite pas des problèmes de non paiement.
Mme FOURNEL demande à ce que des modifications soient apportées au règlement pour le début de
l’année 2013.
Sur l’exercice 2007-2010, il y a pour 2500€ de factures non payées, les crédits sont inscrits en dépense
sur la ligne dépense de la M49.
Mr FIAT s’oppose à cette prise en charge de la commune pour certaines de ces factures non payées.
Etant donné que les factures impayées concernent souvent des locataires partis et non retrouvés, le
conseil propose d'étudier la possibilité de facturer aux propriétaires à l'avenir.

Ordre du jour n°3
Objet : Contrat Educatif Local
Monsieur le Maire donne la parole à Madame FOURNEL.
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Elle rappelle, qu’en date du 29 mars 2012 le Conseil municipal a délibéré pour l’attribution d’une
subvention au CEL. Vue la demande de l’assemblée pour une plus grande visibilité de la participation
des enfants de Cardet avant d’attribuer cette subvention, une étude a été menée.
Après avoir entendu l’exposé de Madame FOURNEL, le Conseil Municipal, décide à
l’unanimité d’attribuer la somme de 600,00€ au Contrat Educatif Local.

Ordre du jour n°4
Objet : Schéma Régional Eolien du Climat de l’Air et de l’Energie
Monsieur le Maire expose les raisons et modalités, d’une consultation sur le projet de Schéma Régional
du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis
défavorable sur le Schéma régional du Climat de l’Air et de l’Energie.

Questions diverses
- Le 15 décembre 2012 journée de Noel de l’AIPE de 10h00 à 12h00, 15h00 après midi contes, entrée gratuite,
organisée par la mairie et à l’initiative de Thierry GILHODEZ. L’AIPE sollicite le financement, par la
commune de Cardet et de St jean de Serres, de la calèche du père Noel. Le conseil municipal vote à l’unanimité
une dotation de 100€ pour la calèche du père Noel.
-

Le conseil municipal décide, le jour du repas des ainés le 08 décembre 2012, de planter l’arbre de la
laïcité sur la commune en l’honneur de l’anniversaire de la loi du 9 décembre 1905.

La séance est levée à 20h30.
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