PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CARDET
Séance du 15 juillet 2013 à 19H00
Nombre de membres
Afférents au Conseil Municipal
En exercice
Qui ont pris part à la délibération

= 15
= 15
= 14

Date de la convocation-diffusion

09 juillet 2013
Date d’affichage du CR

L’an deux mil treize le quinze du mois de juillet 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 Christelle DAVID, Isabelle FOURNEL, Sophie FIGUIERE
Messieurs, Stéphane BRIONI, Pierre CARNIAUX, Fabien CRUVEILLER, Thierry GILHODEZ, John HUISMAN, Paul JUAREZ,
Benoit MECHLER, Philippe PINCHARD, Patrice VERNHET.
Absents excusés :
Monsieur Jean-Jacques FIAT ayant donné pouvoir à Madame Isabelle FOURNEL en vertu d’un acte sous seing privé en date à
Cardet du 15 juillet 2013
Monsieur Pierre DURANDET ayant donné pouvoir à Monsieur BRIONI Stéphane en vertu d’un acte sous seing privé en date à
Cardet le 15 juillet 2013
Absente :
Madame Dominique BRUNET

ORDRE DU JOUR N°1
Objet : Infrastructure Ferroviaire
Monsieur le Maire expose les raisons et les modalités relatives à la cession de la voie ferrée par

réseau ferré de France au conseil général du Gard en vue de la réalisation d’une voie verte.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
Le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur la voie ferrée pour
que le conseil général puisse réaliser une voie verte.
Le conseil municipal dit qu’il se réserve la possibilité d’exercer son droit de préemption si un
propriétaire privé se portait acquéreur.
Le conseil municipal attire l’attention du conseil général sur le risque inondation qui
caractérise Cardet et rappelle qu’un aménagement pertinent de la voie ferrée, future voie
verte, représenterait une sérieuse piste de remédiation à cette problématique.
ORDRE DU JOUR N°2
Objet : Convention de Partenariat avec le Pont du Gard
Monsieur le Maire laisse la parole à Thierry GILHODEZ qui expose les raisons et modalités
de la signature de ladite convention relative à la gratuité de l’accès au site pour les cardésiens
en contrepartie d’une promotion du Pont du Gard sur les supports de communication
communaux.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la signature de cette convention.
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ORDRE DU JOUR N°3 :
Objet : Cours de Zumba
Mlle Fanny SOTO de l’association TOP ENERGIE sollicite le conseil pour la mise à
disposition d’une salle communale afin de donner des cours de ZUMBA.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la mise à disposition du foyer pour des cours de
ZUMBA. Reste à définir avec Mlle SOTO les jours et horaires, sachant qu’il ne faut pas que
cela interfère avec les activités déjà existantes ni trop monopoliser les plages horaires de la
salle communale. L’éventualité d’effectuer ces cours après la gym est à envisager.
ORDRE DU JOUR N°4 :
Objet : Création d’un poste de technicien
Dans le cadre de la promotion interne, nous avons déposé un dossier d’évolution de carrière
sur poste de technicien concernant Alain ROQUE. Cette promotion interne lui a été accordée.
De ce fait et afin de pouvoir bénéficier de cet avancement, le conseil municipal doit voter la
création du poste de technicien qui n’existe pas sur la commune et doit également prendre un
arrêté de mise en fonction de ce poste pour Alain ROQUE qui sera stagiaire pendant 6 mois
pour commencer.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la création de ce poste et invite le maire à
prendre l’arrêté de mise en fonction.

QUESTIONS DIVERSES :
-

-

Mr PINCHARD informe le conseil qu’il a rendez-vous le 16 juillet avec la société
GIROD pour l’installation d’un panneau clignotant à hauteur du passage piéton de la
route départementale.
Des ralentisseurs vont être installés au chemin du mas de l’église d’une part et deux
aux ARNASSEAUX, dossier suivi par Philippe PINCHARD.
La route devant chez Mme ROSSIGNOL ainsi que devant chez Mme GALLOT va
être décaissée pour éviter que l’eau rentre dans les maisons.

-

Mr VERNHET signale que les platanes de la place de la mairie sont malades et qu’il
serait bon de lancer une procédure pour les traiter. Il précise que ce traitement ne
pourra pas être fait par les agents techniques et qu’il faut faire appel à une société
privée.

-

Mr MECHLER propose de renseigner sur les journées vertes qui auraient pour but de
nettoyer les berges du gardon, comme nous l’avions fait l’an dernier. Dans le même
contexte, Mr le Maire, ainsi que John HUISMAN précisent qu’ils ont rencontré les
différents propriétaires concernés par la résorption de la décharge sauvage, que des
panneaux d’interdiction de circuler et de décharger vont être installés et que l’endroit
va être nettoyé.
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-

Mme FOURNEL informe que le renouvellement du CAE de Matthieu AIGOIN pour 9
mois de plus a été demandé.

-

Thierry Gilhodez évoque l’accueil d’une troupe de théâtre pour la période du 17 au 22
mars 2014, à la demande de la communauté des communes. Il demande la mise à
disposition d’un local pendant cette période. Le conseil municipal souhaite ne pas
donner suite à cette demande compte tenu de la non disponibilité du foyer. Par contre
le conseil réitère sa candidature pour l’accueil de spectacles.

Séance levée à 19h50

3

