PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CARDET

Séance du 18 juin 2013 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

11 juin 2013
Date d’affichage du CR
25/06/2013

L’an deux mil treize le seize du mois de juin 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 Isabelle FOURNEL, Sophie FIGUIERE
Messieurs, Stéphane BRIONI, Fabien CRUVEILLER, Pierre DURANDET, Jean-Jacques FIAT, Thierry GILHODEZ, John HUISMAN,
Paul JUAREZ, Philippe PINCHARD, Patrice VERNHET.
Absents excusés :
Monsieur Pierre CARNIAUX ayant donné pouvoir à Monsieur BRIONI Stéphane en vertu d’un acte sous seing privé en date à Cardet le 13
juin 2013
Monsieur Benoit MECHLER ayant donné pouvoir à Madame FIGUIERE Sophie en vertu d’un acte sous seing privé en date à St Bauzély du
18 juin 2013
Madame Christelle DAVID ayant donné pouvoir à Monsieur PINCHARD Philippe en vertu d’un acte sous seing privé en date à Cardet du
18 juin 2013
Absente :
Madame Dominique BRUNET

Secrétaire de séance : Madame Sophie FIGUIERE
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 16 mai 2013 qui est approuvé
à l’unanimité.
En ouverture, M. Le Maire fait lecture du texte adressé par M. Le Préfet pour la célébration de l’Anniversaire du 18 juin
1940.
ORDRE DU JOUR N°1

Objet : Convention ATESAT avec la Direction Départementale des Territoriales et de la Mer
Monsieur le Maire expose les raisons et les modalités du renouvellement de la convention ATESAT
(convention d'assistance technique de l'ETAT) avec la DDTM.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE à l'unanimité :
- d'autoriser le maire à signer ladite convention.
ORDRE DU JOUR N°2

Objet : Création d’un marché hebdomadaire durant la saison estivale
M. Le Maire expose les travaux menés en réunions de quartiers en faveur de la création d'un marché
hebdomadaire durant la saison estivale. Apres avoir rappelé qu’il a présenté le projet aux commerçants du
centre-village et qu’il a recueilli un avis favorable de leur part, Mr le Maire demande au conseil de se
prononcer sur la mise en place d’un marché hebdomadaire le samedi matin dans la rue principale du village.
Il serait mis en place durant la période estivale. Mr le Maire propose de s’occuper de la coordination avec les
conseillers qui souhaiteraient se porter volontaires.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, DECIDE par 13 voix pour, 1 abstention (Thierry Gilhodez) :
 la création d'un marché hebdomadaire le samedi matin durant la saison estivale
 la gratuité de l'emplacement pour favoriser la venue de commerçants qui ne devront toutefois pas
s'inscrire dans une logique concurrentielle avec les commerçants locaux sédentaires.
ORDRE DU JOUR N°3

Mr le Maire présente au conseil les 2 versions du prochain plan de la commune élaborée en commission.
Une version avec le plan de Cardet au verso avec des zooms sur les quartiers, ainsi que la position de
CARDET par rapport au département. Et au recto, les encarts publicitaire des professionnels qui ont
contribué financièrement à l’élaboration de plan autour d’une photo du Pont du Gard. Photo du Pont du
Gard dans le but de passer, comme beaucoup de communes, la convention qui permettrait aux habitants de
la commune de visiter gratuitement le site.
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L’autre version qui présente d’un coté le plan général du village, mais également la situation de Cardet par
rapport au département ainsi que sa position au niveau national, avec autour les encarts publicitaires des
professionnels. Et de l’autre coté les zooms sur les quartiers avec en fond des photos du village.
Mr FIAT propose de lister les rues et a cette proposition Mr PINCHARD rajoute qu’il serait intéressant de
quadriller le plan par un système de lettres et de chiffres afin de situer les lieux. Il propose également de
situer la commune par rapport à la nouvelle communauté des communes.
Madame FOURNEL, ainsi que M. VERNHET, JUAREZ, BRIONI et HUISMAN, préfèrent conserver les
photos de la commune.
Apres avoir délibéré, le conseil passe au vote et se prononce par 9 voix pour le plan avec les photos du
village, le quadrillage et la localisation de Cardet par rapport à la communauté des communes. Mr Gilhodez
et Mr le Maire se prononcent pour un plan intégrant le Pont du Gard. Mr DURANDET ainsi que Sophie
FIGUIERE s’abstiennent.
ORDRE DU JOUR N°4

Objet : Composition de l’assemblée délibérante de la communauté de communes du Piémont cévenol
Monsieur le maire expose que dans la perspective des élections municipales de mars 2014, la composition
de l'organe délibérant des EPCI à fiscalité propre doit être établie selon les dispositions de la loi RCT
(modifiée) n°2010-1563 du 16 décembre 2010.
La répartition des sièges doit prendre en compte la population municipale de chaque commune et peut
s'effectuer par accord à la majorité qualifiée des communes membres ou, à défaut, à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne.
En l'absence d'accord, le nombre de délégués de la Communauté de communes du Piémont Cévenol sera de
57 membres répartis selon les modalités prévues aux II et VI de l'article L.5211-6.1 du CGCT.
En cas d'accord immuable à la majorité qualifiée (article L.5211-6.1 du CGCT) le nombre de sièges peut être
porté à 65 maximum.
Il ajoute que dans la mesure où le conseil municipal y est favorable et afin de préciser les modalités
d'attribution des 8 sièges supplémentaires, la communauté de communes du Piémont cévenol propose
d'attribuer aux 8 premières communes ayant 1 seul représentant et la population municipale la plus forte
parmi l'ensemble des communes à 1 représentant. Il s'agit donc de : Durfort et St-Martin de Sossenac,
Aigremont, Monoblet, Corconne, St-Théodorit, Carnas, Cassagnoles, Orthoux-Sérignac-Quilhan. Ces
communes se verraient donc attribuer 1 représentant supplémentaire.
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.2121-7, L.2121-9, L. 2121-10 et L.
2121-29 ;
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale ;
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales ;
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et notamment l’article
9-II-1° codifié à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte
intercommunale ;
Vu la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés
de communes ;
Vu les statuts de la communauté de communes du Piémont cévenol arrêtés le 16 juillet 2012 par le Préfet du
Gard ;
Vu la proposition du président de la communauté de communes en date du 27 mai 2013 relative à la
composition de l’assemblée communautaire]
Considérant que la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, complétée par la loi
relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération du 31
décembre 2012, a modifié les dispositions relatives à la composition des assemblées délibérantes des
communautés de communes et d’agglomération ;
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Considérant qu’à compter du renouvellement général des conseils municipaux, le nombre et la répartition des
délégués des communes au sein de l’organe délibérant des communautés de communes et d’agglomération
sont établis :
 Soit par accord des deux tiers au moins des municipaux des communes intéressées représentant la
moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes
intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la
population de chaque commune. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le
nombre de sièges qui serait attribué en application d’une répartition proportionnelle à la plus forte
moyenne ;
 Soit selon une répartition proportionnelle à la plus forte moyenne arrêté au vu du tableau défini à
l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
Considérant que dans les deux cas, chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne
peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
Considérant que la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a prévu qu’au plus tard
six mois avant le 31 décembre de l’année précédant celle du renouvellement des conseils municipaux, il est
procédé à la détermination de la composition des organes délibérant selon les modalités fixées à l’article
L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, ce qui implique que l’échéance pour la délibération
des conseils municipaux des communes membres d’une communauté de communes ou d’agglomération est
fixée au 30 juin 2013 délai qui a été prolongé jusqu’au 31 aout 2013.
Ayant entendu son rapporteur et après avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité,
 de retenir un nombre de sièges total pour l’effectif du conseil communautaire de la communauté égal
à deux
 de fixer leur répartition entre les communes membres comme suit
Communes
Aigremont
Bragassargues
Brouzet les Quissac
Cadière et Cambo (La)
Canaules et Argentières
Cardet
Carnas
Cassagnoles
Colognac
Conqueyrac
Corconne
Cros
Durfort et Saint Martin de Sossenac
Fressac
Gailhan
Lédignan
Liouc
Logrian
Maruejols les Gardons
Monoblet
Orthoux Sérignac Quilhan
Pompignan
Puechredon
Quissac
Saint Bénézet
Sardan
Sauve
Savignargues
Saint Jean de Crieulon
St Nazaire des Gardies
Saint Théodorit
Saint Félix de Pallières
Saint Hippolyte du Fort
Vic le Fesq
Total

Nombre de délégués
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
3
1
1
1
2
2
2
1
7
1
1
5
1
1
1
2
1
10
1
65

ORDRE DU JOUR N°5
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Objet : Instauration d’un mécanisme d’intégration fiscale progressive du taux additionnel de la taxe
du foncier bâti et du foncier non bâti
Monsieur Le maire expose que selon la loi (article 1638-0-bis-III du CGI) prévoit qu’en cas de fusion de
groupements à FPU, des taux d'imposition de taxe d'habitation et de taxes foncières différents peuvent être
appliqués selon le territoire des groupements préexistants pour l'établissement des douze premiers budgets de
la Communauté issue de la fusion.
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des groupements préexistants
sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année.
Cette décision de lissage est prise soit par délibérations concordantes des communautés préexistantes avant
la fusion, soit par une délibération de la communauté issue de la fusion.
Il ajoute qu’en vertu de l’article 1638 quater modifié par la loi N°2012 -1510 du 29 décembre 2012 le conseil
municipal de Cardet doit prendre une délibération concordante à celle de l’PECI pour que puisse être
appliqués, par fractions égales de manière progressive sur les douze premières années les taux de TH de
Foncier Bâti et de Foncier Non Bâti
Il précise que ce lissage n'est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition
appliqué dans le groupement le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition
correspondant appliqué dans le groupement le plus imposé.
Il ajoute que pour la Taxe d’habitation cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée
d'une homogénéisation des abattements.
Concrètement le lissage des taux pour la communauté fusionnée n’est possible que pour les taux de Foncier
Bâti et de Foncier Non Bâti.
En effet, pour la taxe d’habitation :
 D’une part l’homogénéisation des abattements n’a pas été mise en œuvre ;
 Surtout, l’écart entre le taux le moins imposé et le taux le plus imposé est supérieur à 80%.
Il est donc proposé d’instaurer le mécanisme d’intégration fiscale progressive du taux additionnel du foncier
bâti et du foncier non bâti.
Le Conseil Municipal,
Vu le code des collectivités territoriales,
Vu a loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et la loi n°2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012 qui prévoient la possibilité pour les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle unique de mettre
en œuvre une procédure de lissage du taux additionnel de taxe d’habitation (TH), de taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFB), de taxe foncière non bâties (TFNB) ou de cotisations foncières des entreprises
(CFE).
Vu l’article 1638-0 bis du code général des impôts (CGI), qui codifie cette loi et qui précise que cette
disposition est applicable, soit sur délibération de l’EPCI issu de la fusion, soit sur délibérations
concordantes des EPCI préexistants à la fusion.
Vu l’article 1638 quater modifié par la loi N°2012 -1510 du 29 décembre 2012 qui prévoit que les taux de
TH, de TFB et de TFNB peuvent être appliqués de manière progressive, par fractions égales sur une période
maximale de douze années par délibération concordantes de l’EPCI et du conseil municipal de la commune
concernée
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012-198-006 en date du 16/07/2012 portant fusion des communautés de
communes Coutach Vidourle, Autour de Lédignan et Cévennes Garrigues et extension à la commune de
Cardet
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Piémont cévenol en date
du 18 avril 2013 décidant d’appliquer à compter de 2013 une intégration fiscale progressive du taux
additionnel du Foncier Bâti et du Foncier Non Bâti sur le territoire de la communauté de communes du
Piémont Cévenol pour une durée de 12 ans
Considérant que le lissage des taux n’est possible que pour les taux de Foncier Bâti et de Foncier Non Bâti
Considérant que le lissage n’est pas possible pour le taux de la taxe d’habitation car l’homogénéisation des
abattements n’a pas été mise en œuvre et l’écart entre le taux le moins imposé et le taux le plus imposé est
supérieur à 80%.
Considérant la nécessité de lisser les taux de Foncier Bâti et de foncier non Bâti pour éviter des
augmentations trop importantes des taux sur une partie des foyers fiscaux du territoire
Considérant qu’il y a lieu de prendre une délibération concordante à celle de l’EPCI
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité,
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d’appliquer à compter de 2013 une intégration fiscale progressive du taux additionnel du Foncier
Bâti et du Foncier Non Bâti sur la commune de Cardet pendant 12 ans
d’approuver la délibération du conseil communautaire qui prévoit d’appliquer à compter de 2013
une intégration fiscale progressive du taux additionnel du Foncier Bâti et du Foncier Non Bâti sur
tout le territoire de la communauté de communes du Piémont cévenol
ORDRE DU JOUR N°6

Objet : Athlétisme aux champs
M. le maire donne la parole à Sophie Figuière qui expose les raisons et les modalités pour pérenniser cette
activité périscolaire en 2013-2014.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE à l'unanimité la reconduction pour l'année 20132014 de cette activité et prévoit l'inscription au prochain budget de la subvention de 380 euros correspondant.
Questions diverses :
-fonctionnement du surpresseur :
Mr le Maire laisse la parole à Isabelle FOURNEL qui informe l’assemblée que le surpresseur est en activité depuis le 11
juin 2013.Quelques anomalies ont été depuis détectées mais ont été pour la plupart résolues, le branchement sur le
niveau bas de la réserve d’incendie est en cours de résolution. Les résultats pour les administrés concernés par des
problèmes d’adduction en eau potable sont très satisfaisants et correspondent aux objectifs de cet investissement.
-les encombrants :
Isabelle FOURNEL souligne certains abus concernant le passage des employés communaux pour les encombrants. Elle
précise que ce n’est pas un service obligatoire et que les employés ne sont pas des déménageurs. Il est donc proposé de
calibrer le volume du ramassage afin de limiter les abus. Cette proposition est acceptée par l’intégralité du conseil.
-le temple des curiosités :
Mr GHILODEZ présente la fiche d’inscription qu’il a mise en place pour les amateurs qui souhaiteront participer à
l’exposition dans le cadre du temple des curiosités. Cette fiche d’inscription sera disponible en mairie et sur le site.

Séance levée à 20h15.

Réunion d’information sur le Plan Local d’Urbanisme.
Ce conseil municipal a été suivi par une réunion d’information sur l’avancement du Plan Local d’Urbanisme.
En ouverture, les étudiants de la section Génie Civil de l’IUT de Nîmes ont présenté un projet
d’aménagement du carrefour entre Cardet et Saint-Jean de serres autour de deux thématiques : l’aspect
sécuritaire, l’aspect touristique.
Ensuite, M. Le Maire a introduit la réunion en rappelant que les urbanistes de la commune avaient respecté
leur engagement, à savoir proposer un projet de PLU en avril et dont l’analyse par les services de l’état a été
notifiée fin mai.
M. le Maire a alors expliqué les recommandations administratives qui obligent une révision du calendrier
envisagé, notamment le report de l’approbation du projet de PLU en 2014 après les élections municipales.
Ont ensuite été exposées et débattues les raisons et modalités de la nécessité d’approfondir les études
environnementales, d’actualiser les études sur le risque inondation sur la zone artisanale, de travailler sur
l’impact des eaux de ruissellement et de structurer le plan d’aménagement et de développement durable selon
les axes suivants : habitat, transports, déplacements, communications, équipement commercial,
développement économique, tourisme, loisirs… A également été rappelée la recommandation par les
services de l’état de réaliser une analyse critique du POS existant, de justifier avec précision la proposition
de consommation des espaces agricoles et naturels telle qu’envisagée dans le projet de PLU présenté : 1200
habitants en 2020 soit approximativement 140 logements X 2,4 personnes par logement. L’hypothèse retenue
est de 15 constructions à l’hectare selon le Grenelle 2 et une urbanisation classique en plaine. Aucune
remarque ni remise en question de l’orientation d’aménagement sur le quartier Pied de Raune.
En conclusion, M. Le Maire a expliqué que son équipe prenait acte et bonne note de ces observations mais a
affirmé sa volonté de ne pas remettre en question l’économie générale de ce projet de PLU. En effet, son
équipe poursuivra le travail pour répondre aux exigences administratives et argumenter les positions
adoptées car elles l’ont été dans un souci d’adéquation avec les contraintes urbanistiques, environnementales
et territoriales, le développement des réseaux et dans la concertation avec la population.
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