PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CARDET
Séance du 29 Août 2013 à 20H00
Nombre de membres
Afférents au Conseil Municipal = 15
En exercice
= 15
Qui ont pris part à la délibération = 15
Date de la convocation-diffusion
20 août 2013
Date d’affichage du CR

09 septembre 2013

L’an deux mil treize le vingt-neuf du mois de d’août à vingt 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, Thierry GILHODEZ, John HUISMAN,
Paul JUAREZ, Philippe PINCHARD, Patrice VERNHET.
Absents excusés :
Madame DAVID Christelle ayant donné pouvoir à Monsieur PINCHARD Philippe en vertu d’un acte sous seing privé en date à Cardet du 27 Août 2013
Monsieur MECHLER Benoît ayant donné pouvoir à Madame FIGUIERE Sophie en vertu d’un acte sous seing privé en date à Cardet le 27 Août 2013
Madame Dominique BRUNET ayant donné pouvoir à Monsieur BRIONI Stéphane en vertu d’un acte sous seing privé en date à Cardet du 29 Août 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 15 juillet 2013
qui est approuvé à l’unanimité.
ORDRE DU JOUR 1
Objet : Autorisation de modification de l’itinéraire du GR6
Monsieur le Maire expose les raisons et modalités d’une modification de l’itinéraire pédestre du GR6
proposé par le Conseil Général avec l’appui du comité pédestre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition qui consiste à éviter la
D982 en faveur d’un passage par les Mas de Cardet.
ORDRE DU JOUR 2
En introduction, Mme Fournel informe le conseil municipal que le CAE de Matthieu Aigoin a été renouvelé
jusqu’au 31 mai 2014.
Objet : Modification d’un régime indemnitaire
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Isabelle FOURNEL,
Madame FOURNEL rappelle à l’assemblée la création d’un poste de technicien et la nomination en tant
que technicien stagiaire de Mr Alain ROQUE ;
Après avoir rappelé la délibération de la séance du 26 avril 2013, relative à l’IAT,
Vu La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, et notamment ses articles 88, 111 et 136,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont
fixé les modalités et les butoirs applicables en matière indemnitaire dans la fonction publique territoriale.
Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié prévoit la possibilité d’attribuer une prime de service et de rendement
(PSR) à certains agents relevant de la filière technique. Le montant de référence est fixé par arrêté ministériel.
Vu le décret N° 2002-60 du 14 janvier 2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS),
Vu le décret N° 2002-61 du 14 janvier 2002, et l’arrêté ministériel du même jour relatifs à l’indemnité d’administration
et de technicité (IAT),
Vu le décret n°2003-799 du 25 août 2003 prévoit la possibilité d’attribuer une indemnité spécifique de service (ISS) à
certains agents relevant de la filière technique. Le montant de référence est fixé par arrêté ministériel.
Après avoir rappelé la délibération 2012-43 de la séance du 26/04/2012
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser le régime indemnitaire des agents de la commune de Cardet, dont il convient de
définir le cadre général et le contenu filière par filière,
er
Considérant les taux indiqués dans la présente délibération, en vigueur au 1 juillet 2010,
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Considérant qu’il y a lieu d’instaurer de nouvelles primes et de modifier « Chapitre III pour toutes les filières » la
délibération du 26/04/2013

Elle propose :
La modification du Chapitre III « Pour toutes les filières » :
Les emplois de catégorie C, ainsi que ceux de la catégorie B dont les missions impliquent la réalisation
effective d’heures supplémentaires, qui pourront donner lieu au versement d’indemnités horaires pour
travaux supplémentaires (IHTS) dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002,
sont les suivantes :
Technicien, Rédacteur territorial, Agent de maîtrise, Agent de maîtrise principal, Adjoint administratif de
ème
ère
ème
2
classe, Adjoint administratif 1
classe, Adjoint administratif principal 2
classe, Adjoint administratif
ère
ème
ème
principal de 1 classe, Adjoint technique de 2
classe, Adjoint technique principal de 2
classe, Adjoint
ère
ère
technique de 1 classe, Adjoint technique principal de 1 classe.
Le rajout de nouvelles primes
* Pour la filière technique
I/ Prime de service et de rendement est instaurée au profit des agents de la filière technique, dans les
conditions fixées ci-dessous :
Le crédit global est calculé à partir d’un taux moyen appliqué au Traitement Budgétaire Moyen du Grade
(TBMG), qui est égal à la moyenne arithmétique des traitements afférents aux indices de début et de fin de
er
l’échelle indiciaire afférente au grade, soit (traitement annuel brut du 1 échelon + traitement annuel brut
de l’échelon terminal) ÷ 2.
Le crédit global est égal au taux moyen par grade appliqué au TBMG du grade, multiplié par le nombre de
bénéficiaires. Sont pris en compte les postes effectivement pourvus.
PRIME DE SERVICE ET RENDEMENT

Grades

Effectif
(A)

Technicien

1

Taux moyen applicable par
grade (arrêté du 5 janvier 1972
modifié)
(B)
986€

TOTAL

Crédit global
(AxB)
986 €

986 €

Dans la limite du crédit global, l’autorité peut librement moduler le montant de l’indemnité. Le montant
individuel déterminé par le Maire ne peut excéder annuellement le double du taux moyen.
II/ Une indemnité spécifique de service (ISS) les conditions fixées ci-dessous :
Le crédit global inscrit au budget pour le paiement des indemnités spécifiques est égal au taux moyen
applicable à chaque grade multiplié par le nombre de bénéficiaires potentiels.
Le taux moyen annuel servant au calcul du crédit global est égal au produit suivant :
Taux de base x coefficient de modulation départemental x coefficient applicable au grade
Le taux de base fixé réglementairement est égal à (arrêté du 31 mars 2011, applicable au 10 avril 2011) :
- 357,22€ pour les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle,
- 361,90€ pour les autres grades.
Le coefficient de modulation départemental = 1,00 dans le Gard (arrêté du 25 août 2003).
Le coefficient applicable au grade est fixé réglementairement comme mentionné dans le tableau cidessous (décret n°2012-1494 du 27 décembre 2012) :
Grades
Coefficient applicable au grade
Technicien
10
Madame Fournel demande au Conseil Municipal, d’instaurer les nouvelles primes, de modifier le Chapitre
III « Pour toutes les filières » et d’adopter le principe du versement des primes, en appliquant un taux
individuel maximum à chaque grade comme suit :
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Grades

Effectif

(A)
Technicien

1

Taux moyen annuel affecté du
coeffcient départemental de 1
(taux de base x coefficient
départemental x coefficent
applicable au grade)
(B)
3 619€
TOTAL……………3 619€

Crédit global

(AxB)

3 619€

Dans le double limite du crédit global et du taux plafond*, le Maire peut librement moduler le montant
individuel de l’indemnité.
Les taux plafonds individuels* sont fixés réglementairement comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Grades
Taux plafonds individuel en pourcentage
Technicien
110%
L’indemnité spécifique de service est cumulable pour un même agent avec la prime de service et de
rendement.
Vu la délibération du 26/04/2012, le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
DECIDE à l’Unanimité :
- De modifier le Chapitre III « pour toutes les filières »,
- D’instaurer les nouvelles primes citées ci-dessus
er

Pour effet au 1 septembre 2013
PRECISE :
- Que le versement de ces avantages interviendra mensuellement,
- Que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, chapitre 012
- Que la revalorisation des barèmes et taux applicables aux fonctionnaires d’Etat s’appliquera
automatiquement, sans nouvelle délibération.
- Que les crédits afférents au crédit global de chaque prime, déterminés par grade, seront modifiés
en fonction de l’évolution du tableau des effectifs, sans nouvelle délibération.
ORDRE DU JOUR 3
Objet : Demande de subvention DETR 2013 pour la mise en place du dispositif de Télétransmission des
actes réglementaires et budgétaires
Monsieur le Maire expose,
Vu la modernisation de l’exercice du contrôle de l’égalité, le ministère de l’intérieur a mis en œuvre un
dispositif d’échanges dématérialisés entre l’Etat et les Collectivités Territoriales, ainsi que les
Etablissements Publics Locaux.
Au niveau du fonctionnement des services, les accusés de réception apparaissent sur les récepteurs de la
Collectivité, après transmission. Cette procédure permet l’économie de papier, de déplacements et
accélère la procédure de transmission.
La télétransmission a été conçue de manière sécurisée et s’effectue en langage crypté.
C’est la raison pour laquelle, il convient de recourir aux services d’un tiers de télétransmission, qui est
homologué par le ministère de l’intérieur. Il convient donc de désigner du prestataire homologué, ce qui
permettra la signature d’une convention entre le représentant de l’Etat et la collectivité territoriale pour la
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.
Monsieur le Maire indique que les communes qui souhaitent adhérer au dispositif de télétransmission des
actes soumis au contrôle de légalité peuvent bénéficier d’une aide à hauteur de 80% pour les frais
engagés lors de l’acquisition de matériels informatiques de la part de la DETR.
Deux sociétés homologuées par le ministère de l’intérieur ont été consultées, une a répondu à notre
demande de fourniture d’un logiciel de transmission « ACTES ».
Les propositions sont les suivantes :



BERGER LEVRAULT-MAGNUS : Néant
SOCIETE DEMATIS: 447,00€ HT 534,61€ TTC

Après discussion,
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de retenir la proposition de Dematis, pour un montant total TTC
de 534,61€ par an.
Autorise le Maire à signer tous actes et pièces nécessaires à intervenir
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Autorise le Maire à solliciter l’aide de l’Etat sur les crédits DETR 2013 pour la mise en place de ce
dispositif.
ORDRE DU JOUR 4
Objet : Projet "Maisons en partage"
Monsieur le Maire expose les raisons et modalités de l'appel à candidatures 2013 du conseil général du
Gard pour le projet "Maisons en Partage" à savoir notamment :
La population âgée compte plus de 180 000 personnes et représente un quart de la population gardoise,
10% pour les seuls 75 ans et plus.
Le nombre de personnes âgées et très âgées continuera à progresser en raison de
l’augmentation de l’espérance de vie constatée depuis les années 1970 et de l’accroissement
démographique du Département du Gard. Le nombre des 60 ans et plus dans le Gard passerait ainsi de
180 200 en 2010 à 226 000 en 2020 et 271 000 en 2030.
L'objectif premier de la politique en faveur de l’autonomie reste bien le maintien à leur domicile des
personnes dont c’est le souhait mais il semble nécessaire de pouvoir disposer d'une offre différenciée.
Aussi pour répondre à cette aspiration, le Département du Gard, l’Agence Régionale de Santé, la Caisse
d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon, le Régime Social des
Indépendants et la Mutualité Sociale Agricole du Gard (MSA) ont souhaité lancer un appel à candidatures
commun pour la promotion de solutions innovantes et intermédiaires.
Après avoir rappelé le courrier en date du 12 juillet 2013 de M. Alary, président du Conseil Général du
Gard,
Après avoir rappelé les démarches entreprises depuis 2011 par le conseil municipal pour figurer sur le
schéma régional de la santé en vue de pouvoir accueillir une structure médico-sociale,
Après avoir rappelé l’impossibilité d’obtenir les autorisations et les conditions d’accueil d’un EHPAD tel
qu’initialement imaginé sur Cardet et ce malgré des démarches multiples et insistantes auprès des
administrations partenaires,
Après avoir mesuré tout l'intérêt pour la commune de Cardet d’accueillir une structure telle que « maisons
en partage »,
Après avoir mesuré les contraintes d'agenda pour la réalisation d'un tel projet médico-social, architectural
et financier,
Compte tenu de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme en cours,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, 1 contre, décide :
- De candidater au projet Maisons en partage initié par le Conseil Général du Gard
- De demander une dérogation pour présenter un projet "réfléchi et pertinent" en 2014
- De créer dans cette optique un comité de pilotage composé d'élus, administrés, professionnels et
institutionnels afin de répondre aux exigences en matière d'urbanisme, habitat, finances et aspects
médico-sociaux du projet
Ci-dessous, texte adressé par Mme Brunet au conseil municipal (lu par M. Brioni)
« Madame Brunet Dominique vote contre un projet d’une structure médico-sociale « Maisons en partage »
sur la commune de Cardet et tient à préciser :
- 1°/ Qu’à ce jour ce type de prise en charge n’a pas fait preuve d’une réelle efficacité en milieu
rural, ce qui est le cas de la commune de Cardet, dans le sens où la population de nos villages,
qu’elle soit en perte d’autonomie, handicapée, âgée et très dépendante n’accepte de quitter leur
domicile et leur quotidien qu’au moment où le besoin d’un accueil en maison de retraite ou en
milieu médicalisé est vraiment nécessaire. A ce jour, l’esprit de famille et les mentalités en région
cévenole n’ont pas l’habitude de quitter leur « chez eux » et encore moins de déléguer les soins
nécessaires à leurs aînés. Aussi nous risquons de voire les « Maisons en partage », si elles sont
implantées sur la commune de Cardet, restées inoccupées ou bien qu’elles soient, finalement
occupées, au fil du temps, en perdant leur sens initial et sans y être adaptées.
- 2°/ Je vote contre ce projet également, parce qu’il ne concernerait qu’une vingtaine de personnes
alors que notre département manque cruellement de places en maison de retraite depuis de
nombreuses années et ceux qui ont besoin d’une place pour l’un des leurs savent combien le
temps d’attente est long et qu’elle distance il faut parcourir chaque semaine, chaque jour, pour
rendre visite aux parents et grands-parents lorsqu’enfin ils ont une place en EPHAD.
- 3°/ Enfin je vote contre ce projet de Maison en Partage financé par de l’argent public dans notre
village qui ne semble pas adapté au projet tel qu’il est décrit par le Conseil général.
Et surtout je n’oublie pas que la seule raison de mon élection au seing de ce conseil municipal
était de tenter de faire accepter par les autorités compétentes le projet d’un EPADH sur la
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commune de Cardet dont l’achat du terrain et la construction des bâtiments a été proposé pour
minimum 11 millions d’euros de fonds privés à la Mairie de puis 4 ans.
Je rappelle que ce projet était un EPADH dont le nombre de lits pouvait être de 60 à 85 lits, avec
portage de repas à domicile, cabinet médical, crèche, structure pour personnes atteint de la
maladie d’Alzheimer, dans l’enceinte de la maison de retraite était prévus une dizaine
d’appartements destinés à des adultes handicapés ou semi-autonomes ainsi qu’un service
d’accueil de jours pour une dizaine de personne avec une assistance médicale. La totalité du
financement de ce projet, terrain et bâtiments était entièrement privée et proposée par des
professionnels spécialisés dans la création, implantation et gestion de maison de retraite et devait
créer 45 emplois dont le recrutement devait se faire sur le canton mais ce projet n’a pas reçu les
agréments nécessaires à son aboutissement.
Non, je ne crois pas que Maisons et Partage réponde à un besoin, dans son ensemble, pour la commune
de Cardet. »
ORDRE DU JOUR 5
Objet : Prolongation autorisation d'ouverture du kiosque-snack "Au petit creux"
Monsieur le Maire donne la parole à Sophie Figuière.
Madame Figuière expose la requête de M. Viala, gérant du kiosque snack "Au petit creux", à savoir une
demande de prolongation de son droit d'ouverture estivale pour le mois de septembre.
Après avoir rappelé la précédente délibération en la matière et les enjeux d'une ouverture pendant les
horaires de cantine scolaire,
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide :
- d'autoriser M. Viala à ouvrir son kiosque-snack au mois de septembre (unanimité)
- de refuser l'autorisation d'ouverture du kiosque-snack entre 12h et 14h en raison notamment de la
proximité de la cantine et des décisions précédemment prises à ce sujet (8 contre, 7 pour, 0 abstention)
- De maintenir les exigences en matière d'hygiène et sécurité (unanimité)
Questions diverses
- Les cours de ZUMBA auront lieu les mardis et jeudis de 20h à21h au foyer communal de Cardet.
Ils débuteront le 17 septembre, 3€ le cour.
- Des devis ont été demandés à diverses entreprises pour l’entretien des ruisseaux.
- Mr Gilhodez informe le conseil qu’il a RDV avec Annie Raphet pour évoquer la décharge dans son
quartier.
I
La séance est levée à 21h20
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