PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CARDET
Séance du 29 Mars 2014 à 18H00
Nombre de membres
Afférents au Conseil Municipa l
En exercice
Qui ont pris part à la délibération

= 15
= 15
= 15

Date de la convocation-diffusion
24/03/2014
Date d’affichage du CR

L’an deux mil quatorze le vingt-neuf du mois de Mars à dix-huit 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. Pierre CARNIAUX, doyen de l’assemblée délibérante.
Etaient présents :
Mesdames AIGOIN Christine, BOUCHET Catherine, FIGUIERE Sophie, FOURNEL Isabelle, POUJOL Sophie
Messieurs CRUVEILLER Fabien, BRIONI Stéphane, CARNIAUX Pierre, DURANDET Pierre, GILHODEZ
Thierry, HUISMAN John, JUAREZ Paul, PINCHARD Philippe, ROQUE Laurent, VERNHET Patrice.

ORDRE DU JOUR 1
Objet : Election du Maire
La séance a été ouverte sous la Présidence de Mr Pierre CARNIAUX, doyen de l’assemblée
délibérante, qui a déclaré les membres du conseil mun icipal cités ci-dessus présents.
M. Pierre DURANDET a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal à
l’unanimité (art. L. 2121-15 du CGCT).
M. le Président a rappelé l'objet de la séance qui est l'élection du maire.
Après appel à candidature, il est procédé au déroulement du vote.
Un candidat : M. Fabien CRUVEILLER
Chaque conseiller municipal à l’appel de son nom a remis fermé au président son bulletin de vote
écrit sur papier blanc.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de
vote.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
15
A déduire bulletins déclarés nuls par le bureau
1
(art. L65 et L66 du code électoral)
Reste pour le nombre des suffrages exprimés
14
Majorité absolue
8
A obtenu ……………………………
14
Monsieur Fabien CRUVEILLER ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire.
ORDRE DU JOUR 2
Objet : Fixation du nombre d’adjoints
Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L 2122-2 du Code général des collectivités
territoriales, le Conseil Municipal détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse
excéder 30% de l’effectif légal du Conseil Municipal. Ce pourcentage donne pour la commune un
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effectif maximum de quatre adjoints.
Il propose la création de quatre adjoints.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’UNANIMITE des membres présents la
création de quatre postes d’adjoints au maire.

ORDRE DU JOUR 3
Objet : Election des adjoints
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au Maire à quatre.
Il a été procédé ensuite à l’élection du 1er adjoint
Après appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote
ELECTION DU PREMIER ADJOINT

Un candidat M. Philippe PINCHARD
1er tour de scrutin
Le dépouillement a donné les résultats suivants
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
A déduire bulletins déclarés nuls par le bureau
(art. L65 et L66 du code électoral),
Reste pour le nombre des suffrages exprimés
Majorité absolue
A obtenu …………………………………………
M. Philippe PINCHARD ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 1er Adjoint

15
1
14
8
14

ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT

Il a été procédé ensuite à l’élection du 2ème adjoint
Un candidat Mme Sophie FIGUIERE
1er tour de scrutin
Le dépouillement a donné les résultats suivants
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
15
A déduire bulletins déclarés nuls par le bureau
(art. L65 et L66 du code électoral),
1
Reste pour le nombre des suffrages exprimés
14
Majorité absolue
8
A obtenu ………………………..
14
Mme Sophie FIGUIERE ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée deuxième adjointe
ELECTION DU TROISIEME ADJOINT

Il a été procédé ensuite à l’élection du 3ème adjoint
Un candidat M. Stéphane BRIONI
1er tour de scrutin
Le dépouillement a donné les résultats suivants
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
A déduire bulletins déclarés nuls par le bureau
(art. L65 et L66 du code électoral)
Reste pour le nombre des suffrages exprimés
Majorité absolue

15
1
14
8
2

A obtenu ……………………………….
14
M. Stéphane BRIONI ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé troisième adjoint
ELECTION DU QUATRIEME ADJOINT

Il a été procédé à l’élection du 4ème adjoint
Un candidat Mme Isabelle FOURNEL
1er tour de scrutin
Le dépouillement a donné les résultats suivants
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
15
A déduire bulletins déclarés nuls par le bureau
1
(art. L65 et L66 du code électoral)
Reste pour le nombre des suffrages exprimés
14
Majorité absolue
8
A obtenu ………………………………..
14
Mme Isabelle FOURNEL ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée quatrième adjointe
Les intéressés ont déclaré accepter ces fonctions.
Les membres élus sont :
M. Fabien CRUVEILLER : Maire
M. Philippe PINCHARD : Premier Adjoint
Mme Sophie FIGUIERE : Deuxième Adjointe
M. Stéphane BRIONI
: Troisième Adjoint
Mme Isabelle FOURNEL : Quatrième Adjointe
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions.
ORDRE DU JOUR 4

Objet : Désignation des délégués Communautaires
Monsieur le Maire rappelle les modalités de désignation des deux délégués titulaires à la Communauté
de Communes du Piémont Cévenol.
Mr Fabien CRUVEILLER et Mr Thierry GILHODEZ sont désignés par le Conseil Municipal à
l’UNANIMITE.
ORDRE DU JOUR 5

Objet : Composition des commissions communales
Monsieur le Maire informe 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, en fonction d’un besoin.
Les membres du Conseil municipal élisent les membres des commissions municipales :
Monsieur CRUVEILLER Fabien, Maire de CARDET, présidera toutes les commissions.

Commission Finances :
Mme Isabelle FOURNEL (14 voix)
Mme Christine AIGOIN (14 voix)
M. Paul JUAREZ (14 voix)
Mme Sophie POUJOL (14 voix)
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Commission voirie, éclairage public, fossés
M. Philippe PINCHARD (14 voix)
M. Paul JUAREZ (14 voix)
M. Patrice VERNHET (14 voix)

Commission enfance, jeunesse
Mme Sophie FIGUIERE (14 voix)
Mme Christine AIGOIN (14 voix)
M. Stéphane BRIONI (14 voix)
Mme Sophie POUJOL (14 voix)
M. Laurent ROQUE (14 Voix)

Commission Urbanisme
M. Stéphane BRIONI (14 voix)
M. Pierre DURANDET (14 voix)
M. John HUISMAN (14 voix)
M. Paul JUAREZ (14 voix)
Mme Sophie POUJOL (14 voix)
Commission eau, assainissement
M. Stéphane BRIONI (14 voix)
M. John HUISMAN (14 voix)
M. Paul JUAREZ (14 voix)
M. Philippe PINCHARD (14 voix)
Mme Sophie POUJOL (14 voix)
M. Patrice VERNHET (14 voix)

Commission patrimoine et bâtiments communaux
M. Philippe PINCHARD (14 voix)
Mme Christine AIGOIN (14 voix)
Mme Catherine BOUCHET (14 voix)
M. Pierre CARNIAUX (14 voix)
M. Pierre DURANDET (14 voix)
M. John HUISMAN (14 voix)
Commission gestion du personnel
Mme Isabelle FOURNEL (14 voix)
M. Stéphane BRIONI (14 voix)
M. Pierre CARNIAUX (14 voix)

Commission associations, festivités
Mme Sophie FIGUIERE (14 voix)
Mme Christine AIGOIN (14 voix)
M. Laurent ROQUE (14 voix)
M. Patrice VERNHET (14 voix)

Commission communication
Mme Sophie FIGUIERE (14 voix)

Mme Catherine BOUCHET (14 voix)
M. Laurent ROQUE (14 voix)
Commission culture environnement
M. Thierry GILHODEZ (14 voix)
Mme Christine AIGOIN (14 voix)
ORDRE DU JOUR 6
Objet : Fixation du nombre de membres au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS )
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, selon l’article L123-6 Code de l’action sociale et
des familles, les membres élus par le conseil municipal et les membres nommés par le Maire le sont à
la suite des renouvellements des conseillers municipaux et pour la durée du mandat de ce conseil.
Monsieur le Maire rappelle que l’élection des délégués se fait au scrutin secret et à la majorité absolue
des suffrages.
Le Centre Communal d’Action Sociale sera composé de 9 membres
* Le Maire, Président ;
* 4 membres élus par le conseil municipal,
* 4 membres désignés par le Maire parmi la population qui restent inchangés.
Le Conseil Municipal procède au vote, des 4 membres élus :
4 candidats Mme Isabelle FOURNEL, Mme Catherine BOUCHET, M. Stéphane BRIONI, M. Pierre
CARNIAUX
Mme Isabelle FOURNEL / 15 votants, 1 nul, 14 suffrages exprimés, majorité absolue 8
Mme Catherine BOUCHET / 15 votants, 1 nul, 14 suffrages exprimés, majorité absolue 8
M. Stéphane BRIONI / 15 votants, 1 nul, 14 suffrages exprimés, majorité absolue 8
M. Pierre CARNIAUX / 15 votants, 1 nul, 14 suffrages exprimés, majorité absolue 8
Sont proclamés membres élus du CCAS
Mme Isabelle FOURNEL
Mme Catherine BOUCHET
M. Stéphane BRIONI
M. Pierre CARNIAUX
ORDRE DU JOUR 7

Objet : Election des délégués aux divers EPCI (Etablissements Publics de Coopération
Communale)
Monsieur le Maire informe le Conseil, que conformément au Code général des Collectivités
Territoriales, il convient de procéder à la désignation des délégués aux EPCI.
Il rappelle que l’élection des délégués se fait au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.
Ouï cet exposé, le Conseil Municipal procède à l’élection
Election des délégués au Syndicat Mixte Départemental d’Electrification (2 titulaires 2
suppléants)
Mr le Maire demande à l’assemblée si des personnes sont candidates.
M. Fabien CRUVEILLER et M. Philippe PINCHARD se déclarent candidats.
Mr le Maire demande au Conseil de procéder au vote.
A/ Votants 15 ; nul 1 ; exprimés14, majorité absolue 8.
B/ Votants 15 ; nul 1 ; exprimés 14, majorité absolue 8.
Ont obtenu :
A/ M. Fabien CRUVEILLER 14 Voix
B/ M. Philippe PINCHARD 14 Voix
M. Fabien CRUVEILLER et M. Philippe PINCHARD sont proclamés délégués titulaires au Syndicat
Mixte Départemental d’Electrification
Le Conseil procède ensuite à l’élection des délégués suppléants :
Mr le Maire demande à l’assemblée si des personnes sont candidates.
M. Stéphane BRIONI et M. Patrice VERNHET se déclarent candidats
Mr le Maire demande au Conseil de procéder au vote.
A/ Votants 15 ; nul 1 ; exprimés 14, majorité absolue 8.
B/ Votants 15 ; nul 1 ; exprimés 14, majorité absolue 8.
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Ont obtenu :
A/ M. Stéphane BRIONI 14 Voix
B/ M. Patrice VERNHET 14 Voix
M. Stéphane BRIONI et M. Patrice VERNHET sont proclamés délégués suppléants au Syndicat
Mixte Départemental d’Electrification
Election des délégués au Syndicat Intercommunal de l’Aménagement du Gardon d’Anduze
(SIA) (2 titulaires 1 suppléant) :
Deux Titulaires ;
- M. Fabien CRUVEILLER
- M. Thierry GILHODEZ
1 Suppléant :
- M. Patrice VERNHET
Désignation du délégué titulaire et de son suppléant au Syndicat Mixte du Pays des cévennes.
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents désigne au Syndicat Mixte du Pays des
Cévennes :
Délégué titulaire :
M. Fabien CRUVEILLER
Délégué suppléant :
M. John HUISMAN
Désignation des membres au Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique (SIRP)
Mme Sophie FIGUIERE
M. Stéphane BRIONI
M. Laurent ROQUE
ORDRE DU JOUR 8

Objet : Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 212222) 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 déterminées par le conseil municipal, 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 fixées par le conseil municipal, 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 ;
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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 ;
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, dans les cas définis par le conseil municipal ;
17/ De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
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 332-112 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 autorisé par le conseil
municipal ;
21/ D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, 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
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adjoint en cas d’empêchement du maire.
Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

La séance est levée à 18h55.

Le Maire, Fabien CRUVEILLER
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