PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CARDET
Séance du 22 Mai 2014 à 19H30
Nombre de membres

Afférents au Conseil Municipal
= 15
En exercice
= 15
Qui ont pris part à la délibération = 15
Date de la convocation-diffusion

22/04/2014
Date d’affichage du CR

03/06/2014

L’an deux mil quatorze le vingt-deux du mois de mai à dix-neuf heures trente, 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 AIGOIN Christine, Catherine BOUCHET, FIGUIERE Sophie, FOURNEL Isabelle, Messieurs CRUVEILLER Fabien, BRIONI Stéphane,
DURANDET Pierre, GILHODEZ Thierry, HUISMAN John, JUAREZ Paul, PINCHARD Philippe, ROQUE Laurent, VERNHET Patrice.
Absents excusés :
Madame POUJOL Sophie ayant donné pouvoir à Madame AIGOIN Christine, en vertu d’un acte sous seing privé en date à Cardet du 20/05/2014

Secrétaire de séance : Madame Christine AIGOIN
La secrétaire de séance a donné lecture du procès verbal du Conseil Municipal en date du 28/04/2014 qui est approuvé
à l’unanimité.
ORDRE DU JOUR 1

Objet : Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal
Mr le Maire informe le Conseil municipal que cette délibération annulera et remplacera celle prise en
Conseil le 29/03/2014 n°2014D015 suite à la lettre d’observation de Mr le Sous-Préfet d’Alès.
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) permettent au conseil municipal de
déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal décide à l’UNANIMITE des membres présents, et pour la durée du présent mandat, de confier à
Monsieur le Maire les délégations suivantes :
Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal :
1/ D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;
2/ De fixer, dans les limites de 10 000€, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la
commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3/ De procéder, dans les limites d’un montant de 600 000€, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet
les actes nécessaires ;
4/ De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés
de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur
montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5/ De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans ;
6/ De passer les contrats d'assurance ;
7/ De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8/ De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9/ D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
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10/ De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11/ De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de
justice et experts ;
12/ De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13/ De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14/ De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15/ D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation
d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code dans les
conditions que fixe le conseil municipal ;
16/ D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les
juridictions ;
17/ De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite de 20 000€ par sinistre ;
18/ De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19/ De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du
même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie
et réseaux ;
20/ De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 250 000€ ;
21/ D'exercer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de
l'urbanisme ;
22/ D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et suivants du code de
l'urbanisme.
Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les
compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier adjoint
en cas d’empêchement du maire.
Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.
ORDRE DU JOUR 2

Objet : Création d’un poste
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Isabelle FOURNEL, 4ème adjointe, chargée de la gestion
du personnel. Elle rappelle que Mr AIGOIN Mathieu, en contrats C.U.I du 01/06/2012 au 31/05/2014,
donne entière satisfaction dans son travail ; elle invite le Conseil à délibérer sur la création d’un poste
d’Adjoint technique de 2ème classe.
Considérant, le travail et les compétences de Mr AIGOIN Mathieu, le Conseil décide à
l’Unanimité des membres présents :
- de créer un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à raison d’un temps complet au 1er juin 2014.
Les effectifs du personnel communal seront donc modifiés au 01/06/2014 ainsi qu’il suit :
 2 adjoints administratifs de 2ème classe
Mme Sonia TESTUD 35h/semaine
Mme Myriam D’ONOFRIO 35h/semaine
 1 Technicien,
Mr Alain ROQUE 35h/semaine
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1 adjoint technique de 1ère classe,
Mr Fabien FOURY 35h/semaine (agent en décharge d’activité de droit syndical à
60H/mois)
3 adjoints techniques de 2e classe,
Mme Caroline EMERY 15h/semaine
Melle Justine BENOIT 23H80/semaine
Mr Mathieu AIGOIN 35h/semaine
1 adjoint administratif 2ème classe (agent contractuel pour l’Agence Postale Communale)
Mme Valérie BOURDILLE 15h00/semaine

Elle précise qu’à cet effet une publicité pour le poste pourvu sera déposée auprès du centre de gestion
conformément à la réglementation. Les crédits correspondants à son salaire sont inscrits au budget 2014.
ORDRE DU JOUR 3

Objet : organisation du bureau de vote pour élections européennes.
Le conseil municipal a convenu de désigner :
PRESIDENT : Fabien CRUVEILLER
Suppléant : Stéphane BRIONI
SECRETAIRE : Sophie FIGUIERE
ASSESSEURS : John HUISMAN – Paul JUAREZ
Suppléants : Catherine BOUCHET– Sophie POUJOL

Elections Européennes
Dimanche 25 mai 2014
DE 8H00 à 10H00

Fabien CRUVEILLER

Sophie POUJOL

Pierre CARNIAUX

Philippe PINCHARD

Pierre DURANDET

DE 10H00 à 12H00

Paul JUAREZ
DE 12H00 à 14H00

Sophie FIGUIERE

Stéphane BRIONI

Patrice VERNHET

DE 14H00 à 16H00

Stéphane BRIONI

Laurent ROQUE

Catherine BOUCHET

Thierry GILHODEZ

Catherine BOUCHET

DE 16H00 à 18H00

John HUISMAN

ORDRE DU JOUR 4
Objet : Travaux

SMDE 2015

Sur proposition de M. Pinchard, le conseil municipal décide à l'Unanimité de solliciter la
poursuite de la mise en discrétion des réseaux électriques au quartier des Arnasseaux.
ORDRE DU JOUR 5

Objet : Autorisation permanente et générale de poursuivre
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le comptable public ne peut engager des mesures
d'exécution forcée à l'encontre d'un débiteur d'une collectivité territoriale qu'avec l'autorisation préalable de
l'ordonnateur qui a émis le titre de recette.
Afin d'alléger la charge de signature des ordonnateurs locaux tout en leur conférant de nouvelles libertés
d'organisation de leurs échanges avec leur comptable, vu le décret n°2009125 du 3 février 2009 étend la
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faculté pour l'ordonnateur de donner à son comptable une autorisation permanente et générale à tous les
actes de poursuite.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d'autoriser de façon permanente et générale le comptable
public de la commune à poursuivre tout débiteur de la collectivité en le dispensant de solliciter
l'autorisation de la commune.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, autorise à
l’Unanimité de façon permanente et générale, le comptable public de la commune, Mr le Percepteur, à
poursuivre tout débiteur de la collectivité.
La séance est levée à 20H45
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