PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
DE CARDET
Séance du 27 septembre 2012 à 20h30
Nombre de membres
Afférents au Conseil Municipal = 15
En exercice
= 15
Qui ont pris part à la délibération = 14
Date de la convocation-diffusion
21 septembre 2012
Date d’affichage du CR

L’an deux mil douze et le vingt-sept 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 Monsieur Fabien CRUVEILLER, Maire.
Etaient présents :
Mesdames BRUNET Dominique, DAVID Christelle, FIGUIERE Sophie, FOURNEL Isabelle
Messieurs BRIONI Stéphane, CARNIAUX Pierre, CRUVEILLER Fabien, DURANDET Pierre, GILHODEZ Thierry,
JUAREZ Paul, PINCHARD Philippe, VERNHET Patrice
Absents excusés :
Monsieur FIAT Jean-Jacques ayant donné pouvoir à Madame FOURNEL Isabelle, en vertu d’un acte sous seing privé en date à Montréal
du 24 septembre 2012
Monsieur MECHLER Benoit ayant donné pouvoir à Madame DAVID CHRISTELLE, en vertu d’un acte sous seing privé en date à St
Bauzely du 26 septembre 2012
Absent :

Monsieur HUISMAN John

Madame Sonia TESTUD 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 07/09/2012 qui est approuvé à
l’unanimité.

Ordre du jour 1
Objet : Création de la Communauté de communes du Piémont Cévenol
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article 5210-1-1,
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales modifiée par la loi
n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale,
notamment les articles 60 (III) et 83 de la loi RCT,
Vu l’arrêté préfectoral n°2011-357-007 du 23 décembre 2011 portant approbation du Schéma Départemental
de Coopération Intercommunal (SDCI) du Gard,
Vu l’arrêté préfectoral n°2012-080-0013 du 20 mars 2012 relatif au projet de périmètre d’une Communauté
de communes issue des fusions des Communautés de communes Coutach Vidourle, Autour de Lédignan et
Cévennes Garrigue étendue à une commune (Cardet),
Vu les délibérations des Conseils communautaires et municipaux concernés se prononçant en faveur du
périmètre proposés,
Vu l’arrêté préfectoral n°2012-198-006 portant fusion des Communautés de communes Coutach Vidourle,
Autour de Lédignan et Cévennes Garrigue et extension à la commune de Cardet,
Considérant la nécessité pour les communes concernées de délibérer sur la dénomination, le siège
administratif et la composition du Conseil communautaire de la future Communauté de communes dans les
trois mois suivant la notification de l’arrêté préfectoral portant fusion des Communautés de communes
Coutach Vidourle, Autour de Lédignan et Cévennes Garrigue et extension à une commune, en date du 16
juillet 2012,
Considérant l’intérêt et les bénéfices de cette fusion pour le territoire,
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal Décide à l’unanimité des membres présents :
d’approuver les dispositions suivantes pour la création de la nouvelle Communauté de communes issue
de la fusion des Communautés de communes Coutach Vidourle, Autour de Lédignan et Cévennes Garrigue,
étendue à la commune de Cardet,
 Dénomination :
La nouvelle Communauté de communes prend la dénomination :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT CEVENOL
 Périmètre :
La Communauté de communes du Piémont Cévenol regroupe les communes ci-après :

 Périmètre :
La Communauté de communes du Piémont Cévenol regroupe les communes ci-après :
Aigremont,
Bragassargues,
Brouzet-les-Quissac,
La Cadière-et-Cambo,
Canaules-et-Argentières,
Cardet,
Carnas,
Cassagnoles,
Colognac,
Conqueyrac,
Corconne,
Cros,
Fressac,
Gailhan,
Lédignan,
Liouc,
Logrian-Florian,
Maruéjols-les-Gardon,
Monoblet,
Orthoux-Sérignac-Quilhan,
Pompignan,
Puechredon,
Quissac,
Saint-Bénézet,
Saint-Félix-de-Pallières,
Saint-Hippolyte-du-Fort,
Saint-Jean-de-Crieulon,
Saint-Nazaire-des-Gardies,
Saint-Théodorit,
Sardan,
Sauve,
Savignargues,
Vic-le-Fesq.
Soit 34 communes.
 Siège :
Le siège de la Communauté de communes du Piémont Cévenol est établi au :
13 bis rue du Docteur Rocheblave
30 260 QUISSAC
 Composition du Conseil communautaire :
Jusqu’au prochain renouvellement des conseils municipaux et selon les dispositions de l’article L
5214-7 du CGCT, la Communauté de communes du Piémont Cévenol est administrée par un Conseil
communautaire composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres selon
la répartition suivante :
Communes
Nombre de
Nombre de
délégués titulaires délégués suppléants
par commune
par commune

Bragassargues, Brouzet-les-Quissac, La Cadière-etCambo, Canaules-et-Argentières, Carnas,
Cassagnoles, Colognac, Conqueyrac, Cros, Fressac,
Gailhan, Liouc, Logrian-Florian Maruéjols-les-

2

2

Gardon, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Puechredon,
Saint-Bénézet, Saint-Félix-de-Pallières, Saint-Jeande-Crieulon, Saint-Nazaire des-Gardies, SaintThéodorit, Sardan, Savignargues, Vic-le-Fesq
Aigremont, Cardet, Corconne, Durfort-et-SaintMartin-de-Sossenac, Monoblet, Pompignan
Lédignan
Sauve
Quissac
Saint-Hippolyte-du Fort
TOTAL

3

3

4
5
7
9
91

4
5
7
9
91

Ordre du jour n°2
Objet : Election des délégués communautaires
Le Conseil municipal,
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales modifiée par la
loi n°2010-281 du 29 février 2012, notamment son article 83,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5214-7, L5211-7 et
L2122-7,
Vu l’arrêté préfectoral n°2012-198-006 portant fusion des Communautés de communes Coutach
Vidourle, Autour de Lédignan et Cévennes Garrigue et extension à la commune de Cardet,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27/09/2012 approuvant les modalités de création
de la Communauté de communes du Piémont Cévenol,
Considérant qu’il convient d’élire parmi les membres du Conseil municipal 3 délégués et 3 délégués
suppléants afin de représenter la commune au sein du Conseil communautaire de la Communauté de
communes du Piémont Cévenol.
Considérant qu’en application de l’article L 2122-7 du CGCT, le scrutin a lieu à bulletin secret et à la
majorité absolue, que si après deux tours aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé
à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative, et qu’en cas d'égalité de
suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Considérant qu’en application de l’article 83 II bis de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010
modifiée, les délégués communautaires suppléants sont élus selon les dispositions du CGCT dans sa
rédaction antérieure à la loi RCT (articles L.5214-7 et L.5211-7 du CGCT ancienne version).
Se présentent à la candidature de 1er délégué communautaire titulaire :
Monsieur Fabien CRUVEILLER
Il est procédé au vote conformément à l’article L. 2122-7 susvisé.
Puis, il est procédé immédiatement au dépouillement.
Premier tour :
Nombre de votants : 14
Nombre de bulletins nuls ou blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 14
Majorité absolue : 14
Candidats
Nombre de suffrage obtenus
Fabien CRUVEILLER
14
Monsieur Fabien CRUVEILLER, ayant obtenu la majorité absolue, est élu en tant que premier délégué
communautaire titulaire représentant la commune de Cardet au sein du Conseil communautaire de la
Communauté de communes du Piémont Cévenol.
Se présentent à la candidature de 2ème délégué communautaire titulaire : 1er tour
Monsieur Stéphane BRIONI
Il est procédé au vote conformément à l’article L. 2122-7 susvisé.

Puis, il est procédé immédiatement au dépouillement.
Premier tour :
Nombre de votants : 14
Nombre de bulletins nuls ou blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 14
Majorité absolue : 14
Candidats
Nombre de suffrage obtenus
Stéphane BRIONI
14
Monsieur Stéphane BRIONI, ayant obtenu la majorité absolue, est élu en tant que deuxième délégué
communautaire titulaire représentant la commune de Cardet au sein du Conseil communautaire de la
Communauté de communes du Piémont Cévenol.
Se présentent à la candidature de 3ème délégué communautaire titulaire : 1er tour
Madame Sophie FIGUIERE
Il est procédé au vote conformément à l’article L. 2122-7 susvisé.
Puis, il est procédé immédiatement au dépouillement.
Premier tour :
Nombre de votants : 14
Nombre de bulletins nuls ou blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 14
Majorité absolue : 14
Candidats
Nombre de suffrage obtenus
Sophie FIGUIERE
14
Madame Sophie FIGUIERE, ayant obtenu la majorité absolue, est élue en tant que troisième déléguée
communautaire titulaire représentant la commune de Cardet au sein du Conseil communautaire de la
Communauté de communes du Piémont Cévenol.
Se présentent à la candidature de 1er délégué communautaire suppléant :
Monsieur Paul JUAREZ
Il est procédé au vote conformément à l’article L. 2122-7 susvisé.
Puis, il est procédé immédiatement au dépouillement.
Premier tour :
Nombre de votants : 14
Nombre de bulletins nuls ou blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 14
Majorité absolue : 14
Candidats
Nombre de suffrage obtenus
Paul JUAREZ
14
Monsieur Paul JUAREZ, ayant obtenu la majorité absolue, est élu en tant que premier délégué
communautaire suppléant représentant la commune de Cardet au sein du Conseil communautaire de la
Communauté de communes du Piémont Cévenol.
Se présentent à la candidature de 2ème délégué communautaire suppléant :
Monsieur Jean-Jacques FIAT
Il est procédé au vote conformément à l’article L. 2122-7 susvisé.
Puis, il est procédé immédiatement au dépouillement.
Premier tour :
Nombre de votants : 14
Nombre de bulletins nuls ou blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 14
Majorité absolue : 14
Candidats
Nombre de suffrage obtenus
Jean-Jacques FIAT
14
Monsieur Jean-Jacques FIAT, ayant obtenu la majorité absolue, est élu en tant que deuxième délégué
communautaire suppléant représentant la commune de Cardet au sein du Conseil communautaire de la
Communauté de communes du Piémont Cévenol.

Se présentent à la candidature de 3ème délégué communautaire suppléant :
Monsieur Thierry GILHODEZ
Il est procédé au vote conformément à l’article L. 2122-7 susvisé.
Puis, il est procédé immédiatement au dépouillement.
Premier tour :
Nombre de votants : 14
Nombre de bulletins nuls ou blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 14
Majorité absolue : 14
Candidats
Nombre de suffrage obtenus
Thierry GILHODEZ
14
Monsieur Thierry GILHODEZ, ayant obtenu la majorité absolue, est élu en tant que troisième délégué
communautaire suppléant représentant la commune de Cardet au sein du Conseil communautaire de la
Communauté de communes du Piémont Cévenol.

Ordre du jour n°3
Objet : Constitution d’un groupement de commandes entre les Communautés de communes
Coutach Vidourle, Autour de Lédignan, Cévennes Garrigue et la commune de Cardet, destiné à
satisfaire les besoins en termes de conception/réalisation d’outils de communication : adoption
de la convention constitutive
Les Communautés de communes Coutach Vidourle, Autour de Lédignan et Cévennes Garrigue, ainsi
que la commune de Cardet étant destinées à fusionner au sein d’un seul et même EPCI au 1er janvier
2013, elles ont des besoins similaires en termes de communication.
Elles souhaitent notamment, au moyen d’un journal d’information commun, affirmer les grands
principes et repères de la future intercommunalité, présenter l’organisation administrative et politique
du nouveau territoire, les compétences exercées, les figures de l’exécutif et les perspectives d’avenir.
Par ailleurs, afin d’être opérationnel au 1er janvier 2013, la future Communauté de communes aura
besoin d’un logo.
Leurs besoins étant collectifs, il est proposé de mutualiser la procédure de marché public.
En application de l’article 8 du Code des Marchés Publics (CMP), les collectivités décidées à
s’associer dans une procédure de marché public doivent constituer un groupement de commandes.
Ce groupement doit être formalisé par l’adoption d’une convention constitutive qui définit les
modalités de fonctionnement du groupement, notamment la personne publique coordinatrice du
groupement, son rôle en tant que coordonnateur, la composition et le rôle de la Commission d’Appel
d’Offres du Groupement (CAOG), les modalités d’attribution du marché public et la façon dont il sera
notifié et exécuté (article 8 II CMP). Cf. projet de convention en annexe.
A ce titre, un certain nombre de points doivent être validés :
 il est proposé que la Communauté de communes Coutach Vidourle soit désignée coordinatrice
du groupement de commandes. A ce titre, elle centralisera les besoins, choisira le mode de
consultation, rédigera les documents contractuels, publiera les avis, présidera la CAOG,
signera, notifiera et exécutera les marchés pour l’ensemble des membres du groupement.
 concernant les frais de fonctionnement du groupement, il est proposé la clé de
répartition suivante : nombre d’habitants de chaque collectivité.
 Concernant la facturation des prestations, il est proposé la répartition suivante :
o Lot n°1 : conception d’un logo : nombre d’habitants de chaque collectivité
o Lot n°2 : conception et impression d’un bulletin d’information : nombre d’exemplaires
souhaité par chaque collectivité
De plus, il doit être procédé à la désignation des membres de la CAOG :
 En application de l’article 8 III 1° du CMP, chaque collectivité membre du groupement est
représentée à la CAOG par un titulaire et un suppléant élus parmi les membres de la CAO de
la collectivité par les membres de cette dernière.
 Il convient donc que les membres de la CAO Mr Fabien CRUVEILLER, Mme Sophie
FIGUIERE, Mr Stéphane BRIONI, Mr DURANDET (titulaires) et Mr Paul JUAREZ, Pierre

CARNIAUX et Mme Dominique BRUNET (suppléants) désignent un représentant titulaire
et un suppléant qui siègeront alternativement à la CAOG avec voix délibérative en cas
d’indisponibilité de l’un ou de l’autre.
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics, notamment son article 8,
Considérant les besoins communs des Communautés de communes Coutach Vidourle, Autour de
Lédignan et Cévennes Garrigue, ainsi que la commune de Cardet, en termes de conception/réalisation
d’outils de communication,
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal Décide à l’unanimité des membres présents :


d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront les
collectivités suivantes : Communauté de communes Coutach Vidourle, Communauté de
communes Autour de Lédignan, Communauté de communes Cévennes Garrigue, commune de
Cardet pour satisfaire leurs besoins communs en termes de conception/réalisation d’outils de
communication ;



d’accepter que la Communauté de communes Coutach Vidourle soit désignée Coordinatrice
du groupement ;



de désigner membre titulaire de la CAOG : Mr Fabien CRUVEILLER, et membre suppléant :
Mr Stéphane BRIONI d’adopter la convention constitutive du groupement telle qu’annexée à
la présente délibération ;



d’autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement ;



d’autoriser le lancement par la Coordinatrice de la consultation relative à la création et la
réalisation d’outils de communication ;



d’autoriser le représentant légal de la Coordinatrice à signer les marchés à intervenir relatifs à
la consultation précitée, après attribution par la CAOG ;



d’autoriser la Coordinatrice à exécuter les marchés en son nom et pour son compte.

Ordre du jour n° 4
Objet : élection d’un nouveau délégué à la commission des écoles et SIRP
Monsieur le Maire informe le Conseil que l’article L2121-22 du CGCT permet au Conseil
Municipal de constituer des commissions d’instruction composées exclusivement de
Conseillers municipaux.
Ces commissions peuvent avoir un caractère permanent, constituées dès le début du mandat
ou temporaire, constituées lors d’une séance, fonction d’un besoin.
Suite à l’élection de Madame Sophie FIGUIERE en tant que Présidente du SIRP.
Il convient d’élire un nouveau délégué titulaire.
Un candidat : Mr Pierre DURANDET
Il est procédé au vote :
Nombre de votants : 14
Nombre de bulletins nuls ou blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 14
Majorité absolue : 14
Monsieur Pierre DURANDET, ayant obtenu la majorité absolue, est élu en tant que délégué
titulaire.

Ordre du jour n° 5
Objet : tarifs des concessions au columbarium
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2223-1,
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 18 janvier 2006 par
laquelle le conseil municipal a approuvé le principe de création d’un columbarium au
cimetière communal.
Vu la délibération du Conseil municipal du 10 avril 2009 revalorisant le prix concession
cimetière sans évoquer le columbarium.
Vu que le columbarium municipal constitue un espace de douze cases qui seront proposées
aux familles des défunts.
Monsieur le Maire informe de la nécessité de fixer les tarifs de cet équipement
Cette prestation pourrait être proposée sur la base des durées et des tarifs suivants :
- concession de 15 ans renouvelable, pour un montant de 450.00 € ;
- concession perpétuelle, pour un montant de 450.00 € (+ frais d’assiette).
Le conseil municipal, après l’exposé de son maire, après avoir délibéré
Décide à l’unanimité :
De fixer ainsi qu’il suit les tarifs des cases au columbarium, à compter du 1er octobre 2012
A savoir :
Concessions
- concession de 15 ans renouvelable, pour un montant de 450.00 € ;
- concession perpétuelle, pour un montant de 450.00 € (+ frais d’assiette).
Dit :
que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget général de la commune de
Cardet
et autorise le maire à exécuter la présente délibération.
Ordre du jour n° 6
Objet : communication communale et information aux administrés
Suite aux débats en la matière lors du précédent Conseil Municipal,
Monsieur le Maire expose les raisons et les modalités d’un partenariat avec des prestataires
pour optimiser la communication communale et l’information aux administrés.
Il propose de formaliser sous forme de convention les services de Madame DONZALA
(réalisation du Cardésien) et de Madame HUISMAN (entretien, animation du site, réalisation
et diffusion d’une newsletter).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal Décide à l’unanimité des membres présents :


De valider la convention proposée pour une période d’essai de six mois,



D’autoriser le Maire à signer la convention et à mettre en œuvre les dispositions énoncées,



Demande à Madame FIGUIERE d’assurer le suivi des opérations.

Questions diverses
1/Station d'épuration : intervention de Mr Philippe PINCHARD
Suite à la visite de la police de l'eau cet été, il s'avère qu'aucune action de maintenance et
d'entretien n'a été engagée depuis la création de la Station d'épuration en 1994. M. Pinchard
propose donc l'élaboration d'un diagnostic général de l'installation afin d'optimiser son
fonctionnement et sa conformité.Ce diagnostic permettra la demande de subventions pour la
réalisation des travaux éventuellement envisagés.
Messieur Juarez et Vernhet seront associés à M. Roque dans cette démarche coordonnée par
M.Pinchard. .

2/Urbanisme : convention DDTM/commune
Mr le Maire expose le projet de convention avec la DDTM pour l'instruction au niveau
communal des DP et des CU. Le conseil municipal décide d'attendre d'avoir un personnel
formé en la matière avant de signer la convention
3/Alarme du bâtiment de la poste
M. le maire propose d'équiper le bâtiment de la poste d'un nouveau système de protection.
Après en avoir débattu, le conseil municipal décide de repousser l'installation de ce dispositif
à la fin des travaux engagés dans le bâtiment.
4/Illuminations de Noël : intervention de Mme Sophie FIGUIERE
Mme Figuière propose des devis pour les illuminations de Noël. Après en avoir débattu, le
conseil municipal décide de conserver l'existant sur le village et d'investir dans du matériel
d'occasion pour équiper d'illuminations les entrées des 4 hameaux de la commune.
4/ Colis et repas de Noël des aînés : intervention de Mme FOURNEL Isabelle
Mme Fournel propose de relancer l'idée d'un repas de noël pour les aînés et le personnel
communal qui devront choisir entre cette invitation et le traditionnel colis d'une valeur
équivalente. La date retenue est le 8 décembre. L'organisation de l'événement est donc
amorcée.
5/ Sentiers de randonnée de la 2C2A
M. Cruveiller donne lecture du courrier reçu en date du 19/09/2012 de l’office de tourisme
d’Anduze concernant l’entretien des sentiers de randonnée sur la commune.
Il demande à l’assemblée qui serait intéressé pour assurer un contrôle et un compte rendu de
l'état des sentiers de randonnée sur la commune à raison de deux fois par an (au printemps et à
l’automne). Madame DAVID Christelle se propose pour gérer ce suivi.
6/ Benne à textiles
M.le Maire fait part d'une proposition de convention pour l'accueil d'une benne à textiles. Le
conseil municipal approuve la proposition et donne autorisation au maire pour signer ladite
convention.
.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H25.

