PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CARDET
Séance du 24 septembre 2014 à 20H30
Nombre de membres

Afférents au Conseil Municipal = 15
En exercice
= 15
Qui ont pris part à la délibération = 15
Date de la convocation-diffusion
19/09/2014
Date d’affichage du CR

L’an deux mil quatorze le vingt-quatre du mois de septembre à vingt 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, POUJOL Sophie,
Messieurs CARNIAUX Pierre, CRUVEILLER Fabien, BRIONI Stéphane, DURANDET Pierre, GILHODEZ Thierry, JUAREZ Paul,
PINCHARD Philippe, ROQUE Laurent, VERNHET Patrice.
Absents excusés :
Monsieur HUISMAN John ayant donné pouvoir à Monsieur DURANDET Pierre, en vertu d’un acte sous seing privé en date à Cardet du
24/09/2014

Secrétaire de séance : Madame Sophie FIGUIERE
Approbation du compte rendu :
La secrétaire de séance a donné lecture du procès verbal du Conseil Municipal en date du 20/08/2014 qui est approuvé à l’unanimité avec les
informations complémentaires apportées par M. Gilhodez à ajouter à la délibération sur la programmation culturelle :

Le conseil municipal n'a pas validé les articles suivants:
- le principe d'exclusivité de la fête de la musique le 20 juin.
Le conseil municipal ne s'est pas prononcé sur les propositions suivantes:
- la modification de l'installation électrique sur la place du Château.
- l'acquisition de matériel de type estrade, bâche de protection, etc.
- le respect des règles en vigueur concernant le cachet des artistes.
- le recentrage de la fête de la musique sur les concerts de jazz.
- l'appel à candidature argumentée pour la reprise de l'organisation de la Fête de la Musique en 2015 vers d'autres
formes musicales.
- l'organisation de concerts dans le temple.
Thierry Gilhodez prend acte des propositions adoptées et des propositions non validées. Il agira dorénavant selon les
contingences financières et techniques inhérentes aux dernières décisions et leurs conséquences, car on comprendra
facilement que les propositions non validées menacent d'entraver les deux propositions adoptées.

ORDRE DU JOUR 1
Objet : redevance pour occupation temporaire du domaine public
Monsieur le Maire fait lecture du courrier d'observation de M. Le Préfet en date du 14 mai 2014 relatif à l'instauration d'une
Redevance pour occupation temporaire du domaine public dans le cadre de l'arrêté municipal autorisant le bar beau rivage à
installer une terrasse pour la saison estivale.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- de fixer à 150 euros la Redevance pour occupation temporaire du domaine public dans le cadre de l'arrêté municipal
autorisant le bar beau rivage à installer une terrasse pour la saison estivale.
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ORDRE DU JOUR 2
Objet : Reversement D’une Partie De La Taxe Sur La Consommation Finale D’électricité
Le Maire de Cardet expose les dispositions prévues à l’article L.5212-24 du CGCT, qui indiquent que « lorsqu’il existe un syndicat
intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, la taxe prévue à l’article
L.233-2 est perçue par le Syndicat en lieu et place des Etablissements Publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
qui en sont membres, de l’ensemble des communes dont la population recensée par l’Institut National de la statistique et des
études économiques au 1er Janvier de l’année est inférieure ou égale à 2.000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par
le syndicat au 31 décembre 2010 ».
Pour autant, elles indiquent que « le syndicat intercommunal peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le
territoire de celle-ci, par délibérations concordantes du syndicat et de la commune, prises dans les conditions prévues au premier
alinéa de l’article 1639A bis du Code Général des Impôts.
Considérant la délibération prise par le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard en date du 04 Septembre 2014 pour le reversement
aux communes de moins de 2.000 habitants de 25 % du produit de la taxe communale sur la consommation d’électricité perçue
sur le territoire communal, à l’exception des communes pour lesquelles le syndicat exerce la maîtrise d’ouvrage des travaux
d’éclairage public.
Il propose au conseil municipal de délibérer sur ces dispositions et rappelle qu’à défaut de délibérations concordantes, le
Syndicat Mixte d’Electricité du Gard est censé conserver la totalité du produit de la taxe.
Vu l’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité,
Vu la loi de Finances rectificative du 8 Août 2014,
Vu les articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 333362 à L. 3333-3-3 du code général des collectivités territoriales,
Vu L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, PREND ACTE :
- Qu’à compter du 1er Janvier 2015, le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard « Autorité Concédante » reverse à la
commune de Cardet 25 % du produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité perçue sur son
territoire.
- Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

ORDRE DU JOUR 3
Objet : Produits 2013 des amendes de police en matière de circulation routière
Monsieur Pinchard expose le courrier de Monsieur le Préfet relatif au produit 2013 des amendes de police en matière de
circulation routière. Il rappelle les raisons et modalités du versement d'une dotation de 2435,40 euros pour effectuer les travaux
d'aménagements sécuritaires sur la voirie communale.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,
- s'engage à réaliser les travaux d'aménagements sécuritaires pour lesquels une subvention de 2435,40 euros a été
attribuée à la commune de Cardet au titre du produit 2013 des amendes de police en matière de circulation routière.

ORDRE DU JOUR 4
Objet : Procédure de déclaration d’utilité publique du captage d’eau « Puits de Cardet » destiné à la consommation
humaine
L’alimentation en eau potable à partir du puits de Cardet : régularisation administrative de l’ouvrage existant - Approbation du
dossier réalisé dans le cadre de la procédure de déclaration de prélèvement au titre des articles L.214-1 et 214-6 du Code de
l’environnement (Loi sur l’Eau).
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M. Brioni rappelle au Conseil Municipal que la procédure de régularisation de la Déclaration d’Utilité Publique sur le captage
d’eau potable communal a été initiée par délibération n° 2012-31 du 26/04/2014.

Il rappelle également qu’une collectivité désirant exploiter ou régulariser un captage d'alimentation en eau potable
pour sa population doit satisfaire à une procédure réglementaire précise et obtenir de la part du Préfet plusieurs
autorisations.
D’une part :
– une autorisation préfectorale concernant l’instauration des périmètres de protection de ce captage
au titre de l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique.
– une autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique (Articles R1321-1 à R-1321-64
relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine) pour traiter l’eau destinée à la consommation
humaine ;
– une autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique (Articles R1321-1 à R-1321-64
relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine) pour la distribution au public de l’eau destinée à
la consommation humaine ;
– une déclaration d’utilité publique au titre de l’article L.215-13 du Code de l’Environnement relatif à la
dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un
but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou
par tout autre établissement public,
objets d’un premier dossier rédigé par le BE Grontmij, et dont une version « minute » est en cours de validation par la
délégation du Gard de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
La Déclaration d’Utilité Publique est indispensable pour autoriser la dérivation des eaux captées, déterminer autour du point de
prélèvement des périmètres de protection, acquérir les terrains nécessaires à la réalisation du Périmètre de Protection Immédiate
et grever de servitudes légales les terrains compris à l’intérieur du Périmètre de Protection Rapprochée afin de préserver la
ressource en eau de pollutions éventuelles.
Et d’autre part :

– une déclaration ou autorisation au titre de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement : en
l’occurrence, la régularisation administrative du captage de Cardet est soumise à déclaration au titre des
rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0 de l’article R.214-1
objet d’un deuxième dossier rédigé par le BE Grontmij.

Monsieur Brioni soumet au Conseil Municipal ce deuxième dossier.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de M Brioni et délibéré, à l’unanimité
 Approuve le dossier de déclaration réalisé par le bureau d’étude (version d’Août 2014) au titre du code de l’environnement
(articles L. 214-1 à 6),
 Prend l’engagement :
- de conduire à son terme la procédure au titre du code de l’environnement,
- d’inscrire à son budget les crédits nécessaires à la réalisation du projet, aux frais de procédures, d’entretien, d’exploitation et de
surveillance des installations, de mesures, ainsi que ceux destinés à faire face aux travaux de réparation importants et autres
dépenses extraordinaires, tels qu’énoncés dans le présent rapport
- de réaliser les travaux nécessaires à la protection du captage et à la préservation de la ressource captée tels qu’énoncés dans
le présent rapport,
 Donne mandat à Monsieur le Maire d’engager des démarches pour l’obtention des aides et subventions nécessaires au projet,
de solliciter le concours financier de l’Agence de l’Eau, du Conseil Général et d’autres financeurs potentiels, tant au stade des
études préliminaires qu’à ceux de la réalisation du dossier de Déclaration d’Utilité Publique et des travaux,
 Donne mandat à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette opération,
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ORDRE DU JOUR 5
Objet : Athlétisme aux champs : renouvellement du partenariat avec l’ACNA
Madame Figuière expose les raisons et modalités de reconduction du partenariat avec l'ACNA (Athlétisme et Course Nature
Anduze) concernant les initiations sportives sur la commune de Cardet intitulées "Athlétisme aux champs".
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de reconduire le partenariat avec l'ACNA pour l'action
concernant les initiations sportives sur Cardet intitulée Athlétisme aux champs.

ORDRE DU JOUR 6
Objet : Indemnité de conseil et de budget allouée au comptable du Trésor Public
Madame FOURNEL Isabelle, rappelle à l’assemblée :
Vu l’article 97 de la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et
leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des
documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouées aux
comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,
Vu le courrier de M. Guintoli en date du 27 août 2014

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’Unanimité :
- demande le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil ;
- attribue une indemnité d'un montant brut de 311,90 euros (montant net : 284,29euros) à M. Guintoli, trésorier de Lédignan.

ORDRE DU JOUR 7
Objet : Proposition de jumelage.
Monsieur le maire donne la parole à M. Brégnard. CE dernier, après avoir rappelé une riche histoire familiale à l'origine de cette
intervention, expose au conseil municipal de Cardet une proposition de jumelage avec deux communes : Bregnard dans le
département du Doubs et Bonfol dans le Jura Suisse.Les membres du conseil municipal ont évoqué la possibilité de mettre en
oeuvre ce jumelage via les écoles et/ou les associations du village dans un premier temps.

Questions diverses
- Madame Fournel expose les raisons et modalités du devenir piéton de la place de la mairie. Avis favorable du conseil.
- Monsieur Le Maire sollicite des volontaires pour l'organisation du Téléthon le 5 décembre : Mmes Figuière, Bouchet, Fournel
et Messieurs Carniaux, Durandet se proposent.
- Monsieur le Maire rappelle la venue du centre de loisirs intercommunal du 27 au 31 octobre et remercie vivement le club des
amis de l'âge d'or d'avoir proposé de libérer le foyer de leur rendez-vous hebdomadaire du jeudi afin de permettre un meilleur
accueil de cette activité sur la commune.
- Monsieur le maire, devant l'absence de tout utilisateur depuis plus de 6 mois, informe le conseil municipal d'une décision d'arrêt
du passage mensuel d'un bus pour aller au marché d'Anduze. Une économie sera ainsi réalisée.
- Monsieur le maire informe que, suite au dernier conseil municipal, une consultation pour le remplacement des volets roulants du
foyer a été lancée auprès de 3 entreprises.
Séance levée à 21h35
Le Maire, Fabien CRUVEILLER
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