PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CARDET
Séance du 29 octobre 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

23 octobre 2013
Date d’affichage du CR

08/10/2013

L’an deux mil treize le vingt-neuf du mois d’octobre 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 Dominique BRUNET, Isabelle FOURNEL, Sophie FIGUIERE
Messieurs Stéphane BRIONI, Pierre CARNIAUX, Fabien CRUVEILLER, Pierre DURANDET, Monsieur Jean-Jacques FIAT, Thierry GILHODEZ,
Paul JUAREZ, MECHLER Benoît.
Absents excusés :
Monsieur Patrice VERHNET ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe PINCHARD en vertu d’un acte sous seing privé en date à Cardet le 29/10/2013,
Madame Christelle DAVID ayant donné pouvoir à Monsieur Benoît MECHLER en vertu d’un acte sous seing privé en date à Cardet le 29/10/2013,
Absent :
Monsieur John HUISMAN,

Secrétaire de séance :
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 11/10/2013 qui est
approuvé à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR 1
Objet : Contamination bactériologique du réseau d’eau potable : bilan et perspectives
Le lundi 11/10/2013, les analyses reçues en Mairie par Mail à 8h17 révèlent la présence d’E coli 5
(matières fécales)
L’ARS nous informe que notre réseau est impacté par une bactérie.
A titre d’indication « pour que l’eau soit impropre à la consommation, il faut que le taux de
contamination par la bactérie soit supérieur à 20, ce qui n’est pas n’autre cas puisqu’on est à 5.
Toutefois il est déconseillé de donner de l’eau aux enfants en bas âge et aux personnes âgées. »
Le Conseil Municipal décide d’appliquer le principe de précaution et de prendre contact avec
l’Agence Régionale de Santé afin de commenter les analyses et de mettre en place un plan d’action :
 courrier d’information à l’ensemble de la population à 11H00,
 achats et commandes de bouteilles d’eau,
 diffusion via Cédralis 13H30,
 augmentation du chlore à la sortie des pompes 14H00,
 distribution d’eau en bouteilles par les élus et les agents de 14H à 19H,
 vidange du bassin à 14H.
Ce plan d’action restera en application en attendant les résultats du prélèvement suivant :
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mercredi 16/10 à 13h30 (2 prélèvements) avec des résultats attendus pour
le vendredi

Dans le même temps,
° Nous avons alerté la Préfecture, mené des investigations et rencontré des difficultés
spécifiques.







L’ARS a émis diverses hypothèses : ruissellement/contamination/fosses septiques/
forages non-conforme (sans clapet anti retour).
Absence de chlore dans le réseau d’eau alimentant le village (seul un traitement par
chlore pouvait éliminer la bactérie). Problème technique.
Le réseau du village a été vidangé à diverses reprises afin de renouveler l’eau : but
étant d’avoir de l’eau chlorée dans nos canalisations.
Les référents de quartiers ont apporté leur aide pour la distribution
Nous avons mandaté la Sté T-Eaux, pour un prélèvement au niveau du captage, afin de
s’assurer que la nappe n’était pas infectée.
Nous avons formalisé par écrit jour après jour les diverses démarches engagées par la
Municipalité

Les résultats provenant de l’ARS sont tombés tard dans la journée vers 15H par mail à la Mairie
(vendredi AM).
Me PEREZ a contacté Fabien CRUVEILLER par téléphone, dans le même temps Mr VEAUTES
contactait le 1er adjoint Isabelle Fournel.
Les analyses ont mis en évidence :


Une problématique présente uniquement sur le village.

L’ARS confirme la nécessité d’avoir du chlore sur l’ensemble du réseau pour « tuer la bactérie ».
Nécessité et obligation d’une enquête technique afin de trouver la ou les vannes qui réduisent la
circulation.


Nouveaux tests de chlore effectués sur la commune avant diffusion à l’ensemble de la
population.

Par conséquent et avec l’aval de l’ARS, nous décidons de diffuser via Cédralis les informations
suivantes :



Mas et Arnasseaux : eau très chlorée mais ne contenant plus la bactérie,
Village : maintien de la distribution jusqu’à la prochaine analyse programmée dès
lundi

Un nouveau plan d’action est mis en œuvre :
 La Sté SGTP est contactée pour effectuer des recherches sur le réseau dès le lundi
matin : trouver la vanne défectueuse.
 Recherche dès le vendredi soir et le samedi toute la journée de la vanne défectueuse
(A ROQUE et P VERNHET)
 Ouverture d’une vidange (toute la nuit) qui a permis de détecter du chlore dans le
réseau dès le lendemain matin.
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Affichage Information
distribution eau : référents village + employés de Mairie

Mercredi : la bactérie n’était plus présente grâce au chlore et par ailleurs la nappe est saine

En conclusion :





notre nappe n’est pas infectée
notre réseau a été directement impacté
la forte dose de chlore ajoutée a éliminer la bactérie
9 palettes ½ (soit presque 5000 bouteilles) soit un coût pour la collectivité

Les questions suivantes se posent :
 comment notre réseau a-t-il été impacté ? Est-ce un problème de bouclage à
réaliser au niveau de l’école ?

 par quoi ? Fosse septique ou forage non-conforme ? par qui ?
L’ ARS, l’Agence de l’Eau et la SGTP vont être sollicités pour un plan d’action et démarche collective
(recensement des forages, SPANC…)
Merci aux référents, aux élus, aux employés municipaux qui ont contribué à la gestion de cette
problématique sanitaire.
ORDRE DU JOUR 2
Objet : Réfection de la peinture intérieure du foyer communal
M. Le maire expose les raisons et les modalités de la réfection des peintures du foyer communal.
Suite à la mise en concurrence, un seul devis est présenté :

Entreprise : PLACO DECO Mr Sébastien SCHWARTZ 30350 Cardet
Montant des travaux : 3 771.73€ TTC
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité et donne tous pouvoirs
au Maire pour l’exécution de cette décision.
ORDRE DU JOUR 3
Objet : Réfection WC du foyer

M. Le maire expose les raisons et les modalités de la réfection des WC du foyer communal.
Suite à la mise en concurrence, un seul devis est présenté :
Entreprise : BRICO – DECO 405 Chemin des jardins « Les Arnasseaux » 30350 Cardet
Montant des travaux : 12 382,50 € TTC
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité et donne tous pouvoirs
au Maire pour l’exécution de cette décision.
ORDRE DU JOUR 4
Objet : Réfection intérieur du bâtiment de la poste
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M. Le maire donne la parole à M. Fiat qui expose les raisons et les modalités de la réfection
du bâtiment de la poste.
Il rappelle le financement ainsi que la procédure adaptée à ces travaux.
Un seul devis est présenté :
Entreprise : SARL M.J.M. 30560 St Hilaire de Brethmas
Montant des travaux : 48 713,86€ TTC
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité et donne tous pouvoirs
au Maire pour l’exécution de cette décision.
ORDRE DU JOUR 5
Objet : Projet Mairie Phase 2
M. Le maire donne la parole à M. Fiat qui expose.

Contexte :
La commune porte un projet de réduction de la vulnérabilité des bâtiments publics aux inondations. Il
a été décomposé en 2 parties. La première a consisté à équiper les bâtiments de batardeaux, rehausser
les systèmes électriques et aménager le local technique. Cette étape est en train de s’achever. La
seconde porte sur la création d’un Poste de Commandement de crise et d’un espace refuge pour les
élèves du groupe scolaire de Cardet. L’étude préliminaire a été présentée en conseil municipal.
L’avant-projet a été établi par le cabinet d’architectes. Il permet d’envisager la phase travaux qui
clôturera cette opération.

Objectif et nature des travaux :
Au vu du risque inondation sur la commune de Cardet, il est nécessaire de mettre en œuvre un projet
qui vise à remplir les objectifs suivants :
- assurer la mise en sécurité des scolaires,
- assurer la mise en sécurité des personnes le nécessitant en période de crise (automobilistes
bloqués, campeurs…),
- assurer la mise en sécurité du PC de crise,
- réduire les dégâts suite aux inondations.
Pour ce faire, il est prévu
- de créer un cheminement entre les différents bâtiments scolaires hors d’eau vers la mairie,
- de créer un niveau refuge d’accueil des élèves du groupe scolaire au niveau du dortoir et de la
salle de motricité,
- de restructurer le rez-de-chaussée de la mairie pour insérer un escalier et un ascenseur. Un
espace d’accueil est également prévu. Le bureau qui subsistera sera transformé en local de
stockage et d’archive,
- l’étage de la mairie sera intégralement réaménagé pour créer un espace d’accueil pour les
sinistrés, trois bureaux (bureau du maire, de son secrétariat et des adjoints), un espace office.
Un tel projet est couplé au réaménagement de la mairie.

Détail des prestations
Les prestations suivantes sont nécessaires :
- maîtrise d’œuvre (architecte),
- prestations complémentaires avant travaux (amiante, géotechnique…),
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-

Coordinateur Sécurité et protection de la Santé (CSPS),
Contrôleur Technique,
entreprises de travaux, artisans,
communication.

I. Maîtrise d’œuvre
La prestation de maîtrise d’œuvre se décompose selon les postes suivants :
o Assistance au maître d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux
(ACT) ;
o Visa des études d’exécution (VISA) ;
o Direction de l’exécution des travaux (DET) ;
o Assistance pour les opérations de réception (AOR).

II. Prestation complémentaire avant travaux
Suite à l’évolution de la règlementation sur les matériaux amiantés, il est nécessaire de faire des
analyses poussées en préalable aux travaux.
Par ailleurs, des sondages géotechniques complémentaires sont nécessaires pour dimensionner les
fondations des nouveaux génies civils.

III. Mission Coordination Sécurité et Protection de la Santé
Un marché de CSPS est déjà en cours sur le dossier. Compte tenu du maintien global des objectifs, il
est proposé d’assurer la continuité du suivi de la mission avec le prestataire déjà retenu. Sa prestation
est inchangée.

IV. Contrôleur technique
Comme pour le CSPS, un marché de Contrôle Technique est en cours sur le dossier. Il est possible de
le prolonger et de recourir aux prestations initialement prévues.

V. Entreprises de travaux - Artisans
Le marché de travaux est décomposé en 9 lots :
 Lot 1 Gros œuvre
 Lot 2 Revetement de sols - faiences
 Lot 3 cloison - doublage
 Lot 4 menuiserie interieure et extérieures bois
 Lot 5 serrurerie
 Lot 6 peinture
 Lot 7 ascenseur
 Lot 8 chauffage ventilation plomberie
 Lot 9 courants forts - courants faibles - incendie
Le calendrier prévisionnel prévoit 9 mois de travaux.

VI. Communication
Dans le cadre du projet, une communication adaptée sera mise en place : réunion publique, plaquette
d’information. Des prestations de conception de brochures seront nécessaires.
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Montant financier
Les dépenses prévisionnelles pour l’aménagement de l’école et de la mairie sont :

Maîtrise d’œuvre :
CSPS :
Contrôleur technique :
Travaux 2ème partie :
Divers et imprévus :
Total :

27 876,53 € HT
3 499,02 € HT
3 317,39 € HT
405 000,00 € HT
60 000,00 € HT
499 692,94 € HT

Le montant total est de 499 692,94 € HT, soit 597 632,76 € TTC.
Le montant des travaux se répartit entre ceux relevant de la réduction de la vulnérabilité et ceux qui
n’en relèvent pas selon le tableau suivant :

Le taux du montant relevant de la réduction de la vulnérabilité par rapport au montant total des travaux
est de 71 %. Il s’applique aux montants des prestations générales (maîtrise d’œuvre, Contrôleur
technique, CSPS…).
Il en découle la répartition financière suivante :
Montant total : 499 692,94 €HT
Montant éligible aux subventions réduction de la vulnérabilité : 357 594,95 €HT
Montant des subventions restantes à l’issue des travaux de la partie 1 du projet : 254 165,83 € HT
Montant d’autofinancement de la partie subventionnée : 103 429,12 €HT
Montant hors subventions inondation : 142 097,99 €HT
Montant total de l’autofinancement : 245 527,11 € HT

Plan de financement :
Le projet bénéficie des financements de la part de l’Etat, de la Région Languedoc Roussillon et du
Département du Gard. Ils ont été sollicités dans le cadre des travaux de la première partie du projet
ainsi que pour la phase conception de la seconde.
Il reste les montants suivants à l’issue de la première partie du projet :

Etat
128 063,23 €

Région
60 487,75 €

Conseil général du Gard :
65 614,85 €
En appliquant les taux de financement aux différents éléments de mission, les subventions seront
consommées en totalité. Ainsi, le montant total à la charge de la commune est de 245 527,11 €HT
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auquel il convient d’ajouter la TVA : 97 939,81 €

Nature de la procédure de passation du marché
Compte tenu du montant des prestations et du code des marchés publics, les appels d’offres relèvent
de procédures adaptées.

Délégation de signature du contrat et de ses modifications éventuelles
Il est demandé au Conseil Municipal de donner délégation au Maire pour souscrire les marchés relatifs
à cette action ainsi que leurs éventuels avenants et décision de poursuivre. Le présent rapport
définissant clairement les besoins et l’enveloppe financière des prestations, il est proposé une
habilitation du Maire à signer les marchés et leurs éventuelles modifications.
En conclusion, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal Décide par 13 voix pour et 1
abstention :
-

D’approuver que la commune se porte maître d’ouvrage pour la réalisation de travaux
d’aménagement de l’école et de la mairie,
D’approuver que la commune dépose le permis de construire du projet,
D’autoriser le Maire à procéder à la consultation des prestataires spécialisés,
D’autoriser le Maire à signer les contrats et leurs éventuelles modifications,
D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre et au bon
déroulement de cette décision.
ORDRE DU JOUR 6

Objet : Récompense financière d’une stagiaire scolaire
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Fournel qui expose que la Commune a accueilli
une stagiaire Mme Stéphy BERTRAND. Elle a produit un travail satisfaisant pour la
Commune dans le cadre la distribution d’eau potable du mois d’Octobre. Isabelle Fournel
propose au Conseil Municipal de lui verser une gratification financière pour un montant de
150,00€.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Mme Fournel et après en avoir délibéré,
Décide à l’Unanimité :
 D’accepter le versement d’une gratification financière pour un montant de 150,00€
Questions diverses
-

Monsieur le maire propose l’accueil d’une exposition sur la laïcité du 6 au 10 novembre au
foyer communal. Le conseil municipal approuve.

-

Monsieur GIlhodez soumet au conseil municipal l’organisation d’un concert « harpevioloncelle » au temple de Cardet le 23 novembre 2013. Du fait des délais et de la date, le
conseil municipal décide de ne pas réserver une suite favorable à cette proposition en l’état et
souhaite une reconsidération de la question afin de trouver une date et des modalités
partenariales avec le Temple davantage pertinentes : période de noël par exemple ou
septembre 2014 à l’occasion des journées du patrimoine au Temple.

La séance est levée à 21h08.
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