PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CARDET
Séance du 27 mars 2013 à 19H00
Nombre de membres
Afférents au Conseil Municipal
En exercice
Qui ont pris part à la délibération

= 15
= 15
= 13

Date de la convocation-diffusion

19 mars 2013
Date d’affichage du CR

04 avril 2013

L’an deux mil treize le vingt-sept du mois de mars 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, Pierre CARNIAUX, Fabien CRUVEILLER, Pierre DURANDET, Jean Jacques FIAT, John
HUISMAN, Paul JUAREZ, Philippe PINCHARD, Patrice VERNHET.
Absents:
Mr Benoit MECHLER,
Madame Christelle DAVID
Absents excusés :
Madame Dominique BRUNET ayant donné pouvoir à Madame Sophie FIGUIERE, en vertu d’un acte sous seing privé en
date à Cardet du 27 mars 2013
Monsieur Thierry GILHODEZ ayant donné pouvoir à Madame Isabelle FOURNEL, en vertu d’un acte sous seing privé en
date à Cardet du 27 mars 2013.

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 21 février 2013 qui est
approuvé à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR 1

Objet : Mise à disposition de locaux municipaux au centre de loisirs ALASC
Monsieur le Maire donne la parole à Sophie Figuière qui expose les modalités du partenariat avec
l'ALASC pour l'organisation d'un centre de loisirs intercommunal sur la commune de Cardet et
demande au conseil d'autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux.
L ‘ALASC demande au conseil municipal la mise à disposition, pour la période du 20 avril au 27
avril 2013, de la salle de motricité ainsi que de la salle de repos et du jardin se trouvant dans l’école
communale, des abords du foyer, et de la cantine.
Le thème abordé « j’ai un pote au potager » et permettrait l’accueil de 36 enfants de 6 à 11 ans et
de 12 enfants de 3 à 5 ans.
Le Conseil Municipal, Approuve à l'unanimité.

ORDRE DU JOUR 2

Objet : Requêtes de l'olympique eau code Cardet pour baptiser le stade municipal
1.M. le Maire fait lecture du courrier du président Bruno Brun demandant au nom de l'ensemble des joueurs
l'autorisation de baptiser le stade "Janick Broussoux" en hommage à celui qui a consacré sa vie à la vie du
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village, au monde associatif, en particulier l'olympique de Cardet, et ce à l'occasion de l'assemblée générale
qui se tiendra le 26 mai.

Le conseil municipal approuve à l'unanimité.
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2. M. leMaire expose la requête de M. Brun relative à l'autorisation d'organiser une abrivado longue en
hommage à M. Julien Plantin décédé trop tôt et qui relierait les arnassaux, les mas et le village à l'occasion
de la fête votive de juillet.
Le conseil approuve à l'unanimité.
ORDRE DU JOUR 3
Objet : Subvention FDE
M. le maire fait lecture du courrier de Mme Françoise LAURENT PERRIGOT, conseillère générale, relatif
au versement du fonds départemental d'équipement.
Le conseil municipal autorise à l'unanimité le maire à signer le contrat permettant la mise en œuvre du
versement de cette subvention de 40 000 euros pour l'aménagement du patrimoine communal.
ORDRE DU JOUR 4

Objet : Budget principal – Approbation de compte d’administration 2012 M14
La Présidence de la réunion est assurée par Mme Isabelle FOURNEL, 1er adjoint
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2012 et les
autorisations spéciales qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte d’administration dressé par Monsieur le Maire accompagné du compte de gestion du Receveur.
Considérant que Monsieur Fabien CRUVEILLER, Maire, a normalement administré, pendant le
cours de l’exercice 2012 du 01/01/2012 au 31/12/2012, les finances du Budget principal M14 en poursuivant
le recouvrement de toutes les créances et n’ordonnançant que les dépenses justifiées ou utiles.
Procédant au règlement définitif du budget 2012, propose de livrer comme suit les résultats des
différentes sections budgétaires.
LIBELLES

DEPENSES
Fonctionnement

RECETTES
Fonctionnement

DEPENSES
Investissement

RESULTAT
REPORTES

…………

265 257.09 €

……………

52 655.25 €

OPERATIONS
DE L’EXERCICE

458 084.83 €

464 463.76 €

151 917.67 €

153 546.05 €

481 436.01 €

618 009.81 €

TOTAUX

458 084.83 €

729 720.85 €

151 917.67 €

206 201.30 €

481 436.01 €

935 922.15 €

RESULTAT
DE CLOTURE

271 636.02 €

RECETTES
Investissement

54 283.63 €

TOTAL
DEPENSES

TOTAL
RECETTES

317 912.34 €

325 919.65 €

Les membres du conseil municipal, après avoir délibéré :
Par 12 voix pour,
Monsieur le Maire s’étant retiré avant le vote

ORDRE DU JOUR 5
Objet : Concernant l’approbation du compte de gestion établi par Monsieur le Receveur
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur CRUVEILLER Fabien Maire de la Commune de
Cardet,

Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2012 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
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effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Déclare, par 13 voix pour, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2012, par le receveur,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
ORDRE DU JOUR 6
Objet : Affectation du résultat M14 2012
LIBELLES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL DES 2 SECTIONS

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

OU

OU

OU

OU

OU

OU

DEFICIT

EXCEDENT

DEFICIT

EXCEDENT

DEFICIT

EXCEDENT

OU

OU

RESULTATS
REPORTES
…………………
OPERATIONS
DE L’EXERCICE

………………

265 257.09 €

458 084.83 €

464 463.76 €

151917.67 €

153 546.05€

610 002.50 €

618 009.80 €

TOTAUX

458 084.83 €

729 720.85 €

151917.67 €

206 201.30 €

610 002.50 €

9350922.15 €

/

271 636.02 €

RESULTAT DE
CLOTURE

52 655.25 €

3170912.34€

54 283.63

325 919.65 €

-

Besoin de financement section investissement
Excédent de financement section investissement
(001)

1)

54 283.63

€

Restes à réaliser en section d’investissement:

RESTE A REALISER

DEPENSES
RECETTES

11 155,00 €
néant
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2)

Considérant le besoin ou l’excédent de financement global de la section
d’investissement :
Affectation de résultat

54 283.63 €

(1068) TOTAL

3)

Considérant l’excédent de fonctionnement de271 636.02 €

4) décide par 13 voix pour d’affecter la somme :

Au compte 1068 Investissement………………………………………..…… 10 000,00
Au compte 002 Excédent de Fonctionnement reporté 261 636.02€

ORDRE DU JOUR 7
Objet : Subventions attribuées aux associations
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil municipal vote et arrête, telles que détaillées ci-après et ouvre les crédits correspondants à
l’article 6574 du BP 2013 :
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal vote et arrête, les subventions suivantes :
CLUB TAURIN : 250.00 Euros
Mme Sophie FIGUIERE et Mme Isabelle FOURNEL ne souhaitent pas prendre part au vote
Par 11 voix pour
AMIS DE L’AGE D’OR : 250.00 Euros
A l’unanimité des membres ici présents
CARDET DANSE : 250.00 Euros
A l’unanimité des membres ici présents
BOULE BEAU RIVAGE : 250.00 Euros
Messieurs Stéphane BRIONI et Philippe PINCHARD ne souhaitent pas prendre part au vote
Par 11 voix pour
OLYMPIQUE DE CARDET : 3 050.00 Euros
Mr Pierre DURANDET ne souhaite pas prendre part au vote
Par 12 voix pour
AIPE : 400.00 Euros
A l’unanimité des membres ici présents
CHASSE : 250.00 Euros
Messieurs Philippe PINCHARD et Patrice VERNHET ne souhaitent pas prendre part au vote
Par 11 voix pour
CEL : 600.00 Euros
Dans l’attente et sous-réserve d’une information précise sur le devenir de ce programme avant d’attribuer
cette subvention
A l’unanimité des membres ici présents
Vent de Sagesse : 100.00 Euros
Mr Paul JUAREZ ne souhaite pas prendre part au vote
Par 12 voix pour
ALASC : 100.00 Euros
A l’unanimité des membres ici présents
Soit un total de : 5 400.00 Euros.
ORDRE DU JOUR 8
Objet : Vote du taux des trois taxes locales
Le Conseil municipal, pour l’année 2013, décide, par 13 voix pour
De ne pas augmenter le taux des trois taxes locales à appliquer au rôle 2013.
Le taux de la taxe d’habitation ressort à 8,90%, celui de la taxe foncière bâtie à 12,99% et celui de la taxe
foncière non bâtie à 43,50%.
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ORDRE DU JOUR 9
Objet : Vote du Budget primitif 2013 M14
Le Conseil Municipal arrête et vote par chapitre le Budget Primitif 2013 de la M14 tel que résumé
ci-après :
- section de fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à 690 385.00 €uros, comprenant en
recettes la reprise de l’excédent 2012 261 636.02 €uros.
DECOMPTE DES VOIX
Section de fonctionnement

dépenses

Chapitre :
011 : 285 697.00€
13 voix pour
012 : 209 118.00€
13 voix pour
65 : 105 470.00€
13 voix pour
66 : 7 100.00€
13 voix pour
67 : 3 000.00€
13 voix pour
022 : 30 000.00€
13 voix pour
023 : 50 000.00€
13 voix pour
Section de fonctionnement Recettes
Chapitre :

013 : 22 365.00€
13 voix pour
70 : 17 344.00€
13 voix pour
73 : 222 066.00€
13 voix pour
74 : 150 816.00€
13 voix pour
75 : 16 158.00€
13 voix pour
- section d’investissement, les dépenses et recettes s’équilibrent à 501 789.00 €uros, comprenant en dépenses
la reprise d’excédent 2012 de 54 283.63 €uros, en recettes l’affectation au compte 1068 de 10 000.00 € et en
recettes le virement de la section de fonctionnement de 50 000,00 Euros.
DECOMPTE DES VOIX
Investissement Dépenses
Chapitre :

20 : 32 985.00€
13 voix pour
21 : 414 149.00€
13 voix pour
16 : 15 700.00€
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13 voix pour
020 : 27 800.63€
13 voix pour
Investissement Recettes
Chapitre

13 : 316 404.00
13 voix pour
16 : 50 000.00
13 voix pour
10 : 21 102.00€
13 voix pour
1068 : 10 000.00€
13 voix pour
021 : 50 000.00€
13 voix pour
ORDRE DU JOUR 10

Objet : Budget principal – Approbation de compte d’administration 2012 M49
La Présidence de la réunion est assurée par Mme Isabelle FOURNEL, 1er adjoint
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2012 et les
autorisations spéciales qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte d’administration dressé par Monsieur le Maire accompagné du compte de gestion du Receveur.
Considérant que Monsieur Fabien CRUVEILLER, Maire, a normalement administré, pendant le
cours de l’exercice 2012 du 01/01/2012 au 31/12/2012, les finances du Budget principal M49 en poursuivant
le recouvrement de toutes les créances et n’ordonnançant que les dépenses justifiées ou utiles.
Procédant au règlement définitif du budget 2012, propose de livrer comme suit les résultats des
différentes sections budgétaires.

LIBELLES

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Fonctionnement

Fonctionnement

Investissement

Investissement

304 669.05€

11 203.13 €

RESULTAT
REPORTES

TOTAL
DEPENSES

TOTAL
RECETTES

11 203.13 €

304 669.05 €

OPERATIONS
DE
L’EXERCICE

111 385.22 €

106 335.63 €

92 608.33 €

61 203.13 €

203 985.93 €

167 538.76 €

TOTAUX

111 385.22 €

411 004.68 €

103 811.46 €

61 203.13 €

215 189.06€

472 207.81 €

299 627.08 €

-42 608.33 €

RESULTAT
DE CLOTURE

257 018.75 €

Les Membres du conseil municipal, après en avoir délibéré :
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Approuvent le compte administratif 2012 dressé par le Maire et résumé ci-dessus, par 12 voix POUR.
Monsieur le Maire s’étant retiré avant le vote.
ORDRE DU JOUR 11
Objet : Concernant l’approbation du compte de gestion M49 établi par Monsieur le Receveur
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Mr Fabien CRUVEILLER Maire de la Commune
de Cardet,
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2012 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Déclare, par 13 voix POUR, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2012, par le receveur,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
ORDRE DU JOUR 12
Objet : Affectation du résultat M49
Monsieur le Maire expose, que l’examen du compte administratif M49 2012 fait apparaître :
LIBELLES

RESULTATS
REPORTES
…………………
OPERATIONS
DE L’EXERCICE

TOTAUX

RESULTAT DE
CLOTURE

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
OU
OU
DEFICIT
EXCEDENT

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
OU
OU
DEFICIT
EXCEDENT

TOTAL DES 2 SECTIONS
DEPENSES
RECETTES
OU
OU
DEFICIT
EXCEDENT

OU
………………

304 669.05 €

11 203.13 €

111 377.60 €

106 335.63 €

92 608.33 €

111 377.60 €

411 000.68 €

103 811.46 €

299 627.08 €

-42 608.33 €

OU
11 203.13 €

304 669.05 €

61 203.13 €

203 985.93 €

167 538.76 €

61 203.13 €

215 189.06 €

472 207.81 €

/

257 018.75 €

-
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Besoin de financement section
investissement
Excédent de financement section
investissement

42 608.33 €
€

4) Restes à réaliser en section d’investissement:
RESTE A REALISER

DEPENSES

10 000.00€

RECETTES

NEANT

5) Considérant le besoin de financement global de la section
d’investissement :
Besoin de financement
TOTAL
Excédent de financement
TOTAL

42 608.33 €
-

6) Considérant l’excédent de fonctionnement de 299 627.08 €
4) décide par 13 Voix pour d’affecter la somme :

Au compte 1068 Investissement……………… (42 608.33€ +12 000.00€)………....54 608.33 €

Au compte 002 Excédent de Fonctionnement reporté……….. 245 018.75 €
ORDRE DU JOUR 13
Objet : Vote du Budget primitif 2012 M49
Le Conseil Municipal arrête et vote par chapitre le BP 2012 de la M49 tel que résumé ci-après :
-Section de fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à 333 776.75 €
Comprenant en recettes la reprise de l’excédent 2012 de 245 018.75 €
DECOMPTE DES VOIX
Section d’exploitation Dépenses :
Chapitre :
011 : 207 875.00€
13 voix pour
012 : 7 000.00€
13 voix pour
014 : 18 000.00€
13 voix pour
65 : 18 000.00€
13 voix pour
66 : 3 186.00€
13 voix pour
67 : 10 000.00€
13 voix pour
022 : 15 000.75€
13 voix pour
023 : 50 000.00€
13 voix pour
042 : 4 715.00€
13 voix pour
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Section de fonctionnement Recettes :
Chapitre :
70 : 85 758.00€
13 voix pour
74 : 3 000.00€
13 voix pour
- section d’investissement, les dépenses et les recettes s’équilibrent à 238 192.00 €, comprenant en dépenses
la reprise du déficit de 2012 de 42 608.00 €, et en recettes l’affectation au compte 1068 de 12 000.00 €.
DECOMPTE DES VOIX
Investissement Dépenses
Chapitre :
20 : 81 220.00€
13 voix pour
21 : 10 000.00€
13 voix pour
23 : 78 715.00€
13 voix pour
16 : 5 268.00€
13 voix pour
020 : 10 381.00€
13 voix pour
Investissement Recettes
Chapitre :
13 : 16 050.00€
13 voix pour
16 : 100 000.00€
13 voix pour
10 : 12 819.00€
13 voix pour
106 : 54 608.00€
13 voix pour
021 : 50 000.00€
13 voix pour
040 : 4 715.00€
13 voix pour
ORDRE DU JOUR 14
Objet : Indemnité de conseil et de budget allouée au comptable du Trésor Public

Monsieur le Maire, 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
Il convient de voter le taux de ses indemnités de budget et de conseil.
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Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré,
- demande le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil ;
- accorde l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an ;
- décide que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité ;
- attribue cette indemnité à Monsieur Claude GUINTOLI, trésorier de Lédignan.


DECIDE à l’unanimité des membres présents
ORDRE DU JOUR 15
Objet : Nouveaux tarifs Foyer communal
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Isabelle FOURNEL (1er adjoint)
Madame FOURNEL informe qu’il est nécessaire de modifier les tarifs comme suit :
- associations communales, gratuit
- particulier de la commune, 150,00€
- caution salle, 300,00€
- caution ménage, 50,00€
Le Conseil Municipal
Sur le rapport de Madame FOURNEL, après en avoir délibéré, 11 Voix pour, 2 Voix contre
DECIDE de modifier les tarifs comme suit :
- associations communales, gratuit
- particulier de la commune, 150,00€
- caution salle, 300,00€
- caution ménage, 50,00€
ORDRE DU JOUR 16

Objet : Convention Cardet/ Alès Agglomération pour le traitement 2012 des boues de la
station d'épuration
Monsieur le Maire demande au conseil de l'autoriser à signer la convention avec Alès
Algglomération qui se substitue à la 2C2A pour l'encaissement de la prestation relative au
traitement des boues 2012 de la station d'épuration.
Le conseil autorise le maire à l'unanimité à signer ladite convention.
ORDRE DU JOUR 17
Objet : Arrêté Fabien Foury
Monsieur le Maire informe que la décharge syndicale de cet agent est ramenée à 60 H par mois et qu'un
arrêté doit être pris en conséquence. Le conseil approuve à l'unanimité
ORDRE DU JOUR 18

Objet : Incorporation domaine public
M. le maire fait lecture du courrier du contrôleur des finances publiques relatif à l'incorporation au
domaine public de parcelles de voirie impasse des abeilles.
Le conseil approuve à l'unanimité.
La séance est levée à 21H30
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