
COMPTE‐ RENDU SEANCE DU CONSEIL MLNICIPAL DU 21 AOUT 2020

Pにscnts:Rogcr RIBAUD,Cactan FI AMME,Vinccnt JARRIGE,Manllcl ROCHE,Dcnis
SOULIER Phnippc LAYAC,jcan DELCHER,Jcan‐ Fran,OiS CHANUT,Bcno,t TISSANDlER

Abscnts cxcus6s:Lucic D“ ano lpOuvOir a Rogcr RIBAUD)ct Thibaut Fontcix

Scc“talrc dc la sCancc:Philippc Layac

lR`Labmia●。n du svseme d'assabに sement du Bourg dc M`,llet aに scaux et Sta●on
d'`●uratioll)

AⅢibution ct sittaturc dcs march6s

Lc COnscilヽ 4unicipal dё cidc a l'tmaninliて :

‐dc cOnicrlc march`dc travaux‐ Lot l‐R6scaux avcc optiOn a l'cntrcpHsc SARL LACOMBE
FRERES pOur un molltant dc 175 801,00 C Hl :
―dc conncrlc marchO dc tavaux‐ LOt 2‐ STEP al'cntrcpHsc CROモ JTE pour un montantdc
68340,50C HT:
‐dc cOnncrle march6 dc con“ lcs inal dcs travaux rcscaux a la sociё te s〆 ciali“csoL
SOLUT10N pOur un molltant dc 8 195,00C HT

‐Garon

M.・ anct_
(TraVal■x dc“rcction du rcscau d'cau pOtablc du BOurg dc Mё allct,cn parallё lc dcs travaux

墜
“

creation d'une station d'€puration dans Ie bourg de Mdallet).

10n

Accord de tous pour solliciter une subvention e hauteur de 50olo des ddpenses dligibles.
Par ailleurs, les dlus s'intenogent sur re cofit d'entretien de ra future station d,6puration, dossier
d suiwe donc.

Autorisation de passaee en terrain privd
Le Conseil donne unanimement son accord pour la signature de l,acte authentique (apGs

l'accord verbal obtenu des consorts CHARLES) pour passer une canalisation sur leur terrain
(parcelle D 834) alin de raccorder les maisons bordatrt c6te sud Ia RD 22. Une servitude sera
donc ri crder avec le concours du notaire Maitre CHAVIGNIER.

La convention de ddl6gation ndcessaire pour profiter des tranch6es creus6es pour |,assainissement
ahn de remplacer les conduites d,eau potable n'a pas 6td validie. Cette ddl€[ation, comprenant un
volet hnancier, creant un ddsdquilibre du budget communal doit 6tle modifiie pour 6tre acceptde
tant par le Syndical des Eaux que par la Commune. En premidre estimation, CIi a dvalud a
50 000 € HT le co0t des travaux de remplacement des conduites et I'installation des compteurs
d'eau en limite de propridtd des immeubles raccordds.

2- Ouestiom diveBes

. La question de l'dlagage sur la Commune esi soulevde, il y a lieu de vdrifier qui doit
financer I'dlagage des arbres situds en bordures des routes communales.

. La question de l'entretien des bordwes des routes est A nouveau pos6e. faut-il faire
intervenir. une entreprise en complCment de I'agent technique (par exemple I'entreprise
Pesteil qui a foumi un devis) ou continuer d utiliser uniquemeni l,epareuie communale ?
Le debat n'est pas tranche.


