PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CARDET
Séance du 20 Août 2014 à 19H00
Nombre de membres
Afférents au Conseil Municipal
= 15
En exercice
= 15
Qui ont pris part à la délibération = 15
Date de la convocation-diffusion

14/08/2014
Date affichage CR :

L’an deux mil quatorze le vingt du mois d’Août 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 Catherine BOUCHET, FIGUIERE Sophie, FOURNEL Isabelle, POUJOL Sophie
Messieurs CRUVEILLER Fabien, BRIONI Stéphane, CARNIAUX Pierre, DURANDET Pierre, GILHODEZ Thierry, JUAREZ Paul,
PINCHARD Philippe, ROQUE Laurent.
Absents excusés :
Monsieur John HUISMAN ayant donné pouvoir à Monsieur Pierre DURANDET, en vertu d’acte sous seing privé en date à Cardet du
19/08/2014
Monsieur Patrice VERNHET ayant donné pouvoir à Madame Sophie FIGUIERE, en vertu d’acte sous seing privé en date à Cardet du
19/08/2014
Madame Christine AIGOIN ayant donné pouvoir à Madame Sophie POUJOL, en vertu d’acte sous seing privé en date à Cardet du
19/08/2014

Secrétaire de séance : Madame Sophie FIGUIERE
La secrétaire de séance a donné lecture du procès verbal du Conseil Municipal en date du 20/06/2014 qui est
approuvé à l’unanimité.
ORDRE DU JOUR 1

Objet : Intercommunalité : plan Patrimoine
Monsieur le Maire expose les raisons et modalités de désignation d'un délégué communal
dans le cadre du plan patrimoine initié par la communauté de communes du Piémont Cévenol
avec le soutien du conseil général du Gard. Ce délégué aura pour premières missions de
sièger au sein du comité de pilotage intercommunal et de participer au recensement du
patrimoine éligible sur Cardet à un projet de rénovation et de valorisation.
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, M. Thierry Gilhodez a été
désigné délégué de la commune.
Mr Gilhodez s’interroge sur la possibilité d’intégrer à ce projet du patrimoine vivant. Il évoque
à titre d’exemple « Le grand chêne ».
ORDRE DU JOUR 2

Objet : Assainissement : lancement études et travaux d'extension du réseau
d'assainissement au quartier Maza/Pivole/Route de Saint-Jean de Serres.
Monsieur Philippe Pinchard, premier adjoint en charge du dossier, expose les raisons et
modalités du lancement d'une étude en vue de travaux d'extension du réseau
d'assainissement au quartier Maza/Pïvole/ Route de Saint-Jean de Serres. Mr Pinchard,
précise qu’il a été fait appel à la CEREG pour élaborer l’étude complète du projet. Le projet
est de raccorder les maisons existantes et les futures constructions.
Mr Juarez propose de profiter des ces travaux pour enfouir le réseau Telecom.
Mr Brioni évoque le règlement communal de l’eau notamment la partie relative à l’obligation
de branchement au tout à l’égout.
Après en avoir délibéré et avec14 voix pour et une abstention (M. Vernhet n’ayant pas
souhaité donner procuration pour ce vote), le conseil municipal :
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- approuve le lancement d'une étude et des travaux d'assainissement dans le quartier précité.
- donne tous pouvoirs au Maire pour l'instruction et la réalisation de ce dossier.
ORDRE DU JOUR 3

Objet : admission en non-valeur de recettes irrécouvrables du budget M49 – Eau et
Assainissement des années 2010 et 2011
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, à l’Unanimité

Article 1 : DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes :
EXERCICE 2010
Objet : Combinaison infructueuse d’actes
Pièces
R-19-103
R-1-114
R-1-114
R-1-282
R-1-282
Total

Montant
597.19
56.24
240.63
87.52
112.48
1094.06€

Total admission en non valeur……………………………………………..……….1 097,06€
Objet : RAR inférieur au seuil poursuite
Pièces

Montant

R-1-319
R-1-319

1,14
0,44

R-1-319
Total

3,60
5,18€

Total admission en non valeur……………………………………………..……………5,18€
EXERCICE 2011
Objet : Clôture insuffisance actif sur RJLJ
Pièces

Montant

R-1-1

27,30

R-1-1
Total

110,06
137,36

Total admission en non valeur……………………………………………..……….137,36€
Article 2 : DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 1 236,60 €uros.
Article 3 : DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget M49 de l’exercice en cours
– Article 6541
ORDRE DU JOUR 4

Objet : Promotion d’un agent communal
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Isabelle FOURNEL, 4ème Adjointe
Madame FOURNEL informe l’assemblée que Madame Justine BENOIT, Adjoint
Technique de 2ème classe, a passé avec succès les épreuves de l’examen professionnel
d'Adjoint Technique de 1ère classe et est inscrite sur la liste d'aptitude à ce grade.
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Considérant que Madame BENOIT donne satisfaction dans son travail il est proposé de la
nommer à ce grade à compter du 1er octobre 2014 Il faut donc transformer son poste par
la suppression d'un poste d'Adjoint Technique de 2ème classe et la création d'un poste
d'Adjoint Technique de 1ère Classe et de promouvoir Madame BENOIT au grade
d'Adjoint technique de 1ère classe. Elle sera classée au même échelon détenu dans son
ancien grade dans l'échelle 4 et conservera l'ancienneté acquise dans l'échelon
conformément aux dispositions du décret 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant
organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Le tableau des
effectifs sera modifié en conséquence.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’Unanimité. Nomme, à compter du 1 er octobre
2014, Madame BENOIT Justine au grade d'Adjoint technique de 1ère classe aux
conditions relatées ci-dessus et donne tous pouvoirs au Maire, pour faire toutes les
démarches utiles auprès du centre de gestion.
ORDRE DU JOUR 5

Objet : Bâtiments communaux
Dans le cadre de la subvention sollicitée au titre du Fonds Départemental d'Equipement 20122014 et afin d'atteindre le seuil d'investissement de 80 000 euros fixé sur la période 20122014 sur "les bâtiments communaux hors projet mairie", Monsieur le Maire propose
d'effectuer des travaux d'aménagement du foyer communal et/ou de ses annexes avant la fin
de l'année 2014.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :
- approuve les différents travaux évoqués au foyer communal et ses annexes,
- dit que ces travaux seront priorisés pour respecter les contraintes budgétaires, techniques et
administratives : la réhabilitation de la pièce mitoyenne aux vestiaires et le renouvellement
des volets roulants seront prioritaires. Le réaménagement de l'entrepôt et la réfection des
façades seront exécutés ultérieurement en fonction des logiques budgétaires.
ORDRE DU JOUR 6

Objet : Urbanisme : Plan Local d'Urbanisme
Monsieur Brioni, adjoint en charge du dossier, expose le bilan du dossier PLU initié en 2004.
Outre les longueurs et les dépenses liées à ce projet, il rappelle notamment les lacunes
réglementaires et les différentes observations énoncées par Monsieur le Préfet du
Gard à l'occasion du dépôt du projet de PLU communal le 27 mai 2013.
Il explique que depuis cette date, différentes réunions ont été organisées mais qu'aucune
réactualisation du dossier comme préconisée par les services de l'état n'a pu être constatée. Il
expose enfin l'actualité législative et les enjeux pour les années à venir en matière de
réalisation et surtout de finalisation d'un PLU dans des délais serrés (fin 2016).
Après avoir ouï l'exposé de M. Brioni, le conseil municipal à l'unanimité :
- Constate que le marché public de maîtrise d'oeuvre du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Cardet date de plus de 10 ans
- Dit que cela constitue une anomalie
- S'étonne des lacunes réglementaires relevées par M. le Préfet du Gard en date du 27 mai
2013 quant à l'avant projet déposé
- donne tous pouvoirs au Maire pour faire aboutir dans les meilleurs délais le PLU de la
commune de Cardet.
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ORDRE DU JOUR 7

Objet : Programmation culturelle
1). Journées Européennes du patrimoine 2015
Thierry Gilhodez présente les animations prévues samedi 20 et dimanche 21 septembre
Le temple sera ouvert de 10h à 12 h, de 14h à 16h et de 16h à 18h samedi 20 et dimanche
21.
Afin d'établir une permanence sur place, les élus disponibles ces jours là sont invités à
confirmer rapidement leur participation auprès du secrétariat de mairie. Dans le cas où la
permanence ne pourrait pas être assumée pleinement avant le 10 septembre, l'animation
serait annulée
2). Saison 2015

Dans le cadre d'une réflexion engagée sur la mission culturelle sur Cardet, Thierry Gilhodez
indique qu'il est nécessaire de structurer le rôle et le statut du conseiller municipal en charge
de ce dossier. Il commente le texte qu'il a précédemment envoyé à tous les conseillers et
répond aux questions qui lui sont posées.
Après délibération, le conseil municipal adopte par 14 voix pour et 1 abstention les
propositions suivantes:
- l'engagement pérenne du programme culturel pour la durée totale de la mandature.
- l'établissement dans la gestion des finances municipales d'un dossier comptable spécifique
à l'animation culturelle. Ce dossier sera matérialisé selon les règles en vigueur utilisées pour
les autres services (assainissement, voiries, écoles, etc). Il permettra à tout un chacun de
visualiser aisément la somme allouée pour chaque année, de suivre l'évolution des recettes
et dépenses, de comparer le budget prévisionnel au coût réel de son application et de veiller
à sa pertinence. Ce dossier sera établi rapidement en partenariat avec la commission des
finances.
ORDRE DU JOUR 8

Objet : championnats de ligue de pétanque
M. Brioni stéphane stipule qu'il ne souhaite pas prendre part à cette délibération.
Madame Sophie Figuière expose la requête formulée par courrier par M. le Président de la
boule beau rivage quant-à un accompagnement logistique et technique dans l'organisation de
championnats de pétanque régionaux sur la commune en mai 2015.
Le conseil municipal approuve avec 14 voix pour et une abstention l'organisation de cette
manifestation et le partenariat sollicité avec la municipalité par la Boule Beau Rivage.
ORDRE DU JOUR 9

Objet : Course pédestre de Cardet
Suite au succès de la première édition le mardi 5 août 2014, M. Le Maire propose l'inscription
au calendrier officiel des courses hors stade de la manifestation "course pédestre de Cardet",
à savoir une épreuve sportive de 8km qui traverse les hameaux de la commune et à laquelle
94 coureurs ont pris part en 2014.
Le conseil municipal approuve à l'unanimité.
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La séance est levée à 21h10

Signatures des membres présents

CRUVEILLER Fabien

PINCHARD Philippe

FIGUIERE Sophie

BRIONI Stéphane

FOURNEL Isabelle

AIGOIN Christine

BOUCHET Catherine

CARNIAUX Pierre

DURANDET Pierre

GILHODEZ Thierry

HUISMAN John

JUAREZ Paul

ROQUE Laurent

VERNHET Patrice

POUJOL Sophie
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