PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CARDET
Séance du 14 Novembre 2014 à 19H00
Nombre de membres
Afférents au Conseil Municipa l
En exercice
Qui ont pris part à la délibération

= 15
= 15
= 15

Date de la convocation-diffusion
08/11/2014
Date d’affichage du CR
21/11/2014

L’an deux mil quatorze 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 M. Fabien CRUVEILLER, Maire.
Etaient présents :
Mesdames FIGUIERE Sophie, FOURNEL Isabelle, POUJOL Sophie,
Messieurs BRIONI Stéphane, CARNIAUX Pierre, CRUVEILLER Fabien, DURANDET Pierre, GILHODEZ Thierry, HUISMAN
John, JUAREZ Paul, PINCHARD Philippe, ROQUE Laurent, VERNHET Patrice.
Absents excusés :
Madame BOUCHET Catherine ayant donné pouvoir à Monsieur ROQUE Laurent, en vertu d’un acte sous seing privé en date à
Cardet du 13/11/2014
Madame AIGOIN Christine ayant donné pouvoir à Madame POUJOL Sophie, en vertu d’un acte sous seing privé en date à Cardet
du 13/11/2014

Secrétaire de séance : Madame Sophie FIGUIERE élue à l’Unanimité
La secrétaire de séance a donné lecture du procès verbal du Conseil Municipal en date du 22/10/2014 qui est
approuvé à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR 1
Objet : Orientations financières pour 2015
Dans le cadre du dossier de financement du Projet mairie phase 2 et plus généralement dans l'optique
de l'élaboration du budget primitif 2015, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents,
acte les orientations et réalités suivantes :
- le compte administratif 2014 du budget M14 comprendra les subventions afférentes aux
investissements effectués sans emprunt en 2013 soit DDTM : 40 330.58€, CG du Gard : 20 165.52€,
Région LR : 16 241.94€ pour un montant total de 76 738.04€ pour le projet mairie phase 1 et 40000
euros au titre du FDE 2012-2014
- le non remplacement d'un agent technique catégorie B qui fait valoir ses droits à la retraite
(45 500,65 euros)
- le basculement d'un etp du budget M14 vers le budget annexe M49 (25000€)
- l'augmentation du prix global de l'eau assainie afin de rejoindre une moyenne départementale,
maintenir une gestion en régie communale, prétendre à des subventions d'investissement et dégager
des marges d'autofinancement.

ORDRE DU JOUR 2
1

Objet : Affaire Leroy/Mairie de Cardet

Par requête enregistrée devant le Tribunal administratif

de Nîmes le 5 novembre 2014
sous le n°1403439-0, M. LEROY a cru bon attraire la commune de CARDET devant la juridiction
administrative afin qu'un expert soit désigné pour traiter la question d'une servitude de passage d'une
canalisation d'eau potable enterrée depuis plus de 30 ans.
Il convient donc que la commune de CARDET assure sa défense.
Pour ce faire et à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal habilite M. le maire à ester en
justice et désigne le cabinet d'avocats JVRIS PVBLICA de Lédignan pour assurer sa défense dans
cette affaire.
ORDRE DU JOUR 3

Objet : attributions de fin d'année (personnel)
Sur proposition de Madame Fournel, adjointe au personnel, le conseil valide à l’unanimité des
membres présents une dotation de 150EUR pour chacun des employés de la mairie pour la fin de
l’année sous la forme d'un chèque cadeau.
Questions diverses :
CHANTIER MAIRIE : Ce mercredi 12 novembre, a été décidé l’arrêt des travaux de maçonnerie les jours de

classe pour éviter les nuisances sonores notamment.
COMMUNICATION :

Le cardésien est en préparation, une commission de rédaction se tiendra le jeudi 20 novembre en vue d’une
parution prochainement.
AMENAGEMENT ELECTRIQUE

Mr Pinchard informe Mr Gilhodez qu’il est en train de s’occuper de l’éclairage de la haute place. Il précise que
le compteur actuel ne peut démarrer qu’avec l’éclairage public et que de ce fait il faudra installer un autre
compteur, à voir en fonction du coût.
CULTURE

Le conseil municipal acte la candidature de Cardet pour recevoir une séance de cinéma en plein air organisée par
la communauté des communes Pièmont Cévenol la saison estivale prochaine.
PERSONNEL

Mme Fournel informe le conseil que Dorian ROUX réalise son stage administratif au secrétariat de la mairie,
pendant un mois, et que sa mission porte sur la réalisation d'un fichier "CEDRALIS" qui permettra de prévenir la
population en cas de besoin de manière ciblée.
ENVIRONNEMENT

M. Brioni informe que la mairie de Cardet a reçu une dotation en plantes du conseil général destinée à
l'aménagement du cimetière notamment. Il fait aussi remarquer que l’entreprise Pétrarca a terminé l’élagage des
arbres du vieux cimetière et que le résultat est tout à fait satisfaisant.

Séance levée a 19h50

Le Maire, Fabien CRUVEILLER
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