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Procès verbal - Réunion du Conseil municipal - En séance publique du 23 juillet 2020 

 
Présents : Jean-Paul VALLOT – Caroline BERGERE – Brigitte GEOURJON – Marcel TAMET – 
Jean-Louis BERNON – Maxime GACHE – Gilles GALLEY – Jérôme GACHE - Françoise 
LECORNU - Ronan ARROUEZ. 
Absent(s) excusé(s) :.    Patricia MELA           Auditeur : X 
Secrétaire de séance : Ronan ARROUEZ 
 
Ordre du Jour 
 
→ Elections des membres de la commission d’appel d’offre : 
Vote à l’unanimité pour les titulaires suivants 
- Ronan ARROUEZ 
- Caroline BERGERE 
- Maxime GACHE 
 
Vote à l’unanimité pour les suppléants suivants : 
- Brigitte GEOURJON 
- Marcel TAMET 
- Françoise LE CORNU 
 
Suppléant du maire désigné à l’unanimité Gilles GALLEY. 
 
→ Election des délégués au SIEL : 
A l’unanimité sont désignés : 
délégué titulaire : Marcel TAMET 
délégué suppléant : Jean-Paul VALLOT 
 
→  Nomination des représentants auprès de l’OGEC : 
Après avoir présenté les fonctions et lu la délibération prise par l’ancien conseil, sont désignés, 
à l’unanimité, représentant auprès de l’OGEC : Gilles GALLEY (Titulaire), Jérôme GACHE 
(Suppléant). 
 
→ Nomination des délégués du SICTOM : 
Sont nommés à l’unanimité, pour représenter la commune au SICTOM, Caroline BERGERE et 
Françoise LE CORNU (délégués titulaires), Maxime GACHE et Jean-Louis BERNON (délégués 
suppléants). 
 
→  Délibération rapport de l’eau et de l’assainissement 2019 
Jean-Paul VALLOT fait lecture des différents rapports (eau potable). 
Pour l’eau potable (189 abonnés). 12 compteurs en cours d’installation à Buet/le verdier. Un 
compteur sera mis en place pour la revente d’eau potable à Bourg-Argental. 
Consommation moyenne : 69 m³ 
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12169 m³ vendu en 2018 
12992 m³ vendu en 2019 
 
4 analyses en 2018 
5 analyses en 2019, pas d’anomalie sur la qualité de l’eau 
 
Assainissement collectif : 
59 abonnés 
3484 m³ de volume facturé 
59 m³ moyen par abonné 
réseau de collecte de 2 km. 
Date de l’ouvrage d’épuration:1998 
par fixe 50 € puis 1 € par m³ 
 
un renouvellement de la station est à prévoir avec un ajustement au nombre d’usagers. 
 
→  Choix de l’entreprise pour changement canalisation d’eau Mamey Les Varannes 600m : 
Devis Mazet : 13563 € HT 
Claude Lambert : 8500 € HT 
BORNE TP : 7500  € HT 
 
à l’unanimité le conseil délibère pour l’entreprise BORNE TP sous réserve de maintenir le prix 
en cas de situation rocheuse. 
 
→  Questions diverses  : 
 
- visite avec l’hydrogéologue : Caroline BERGERE a fait un rapport global sur la situation du 
réservoir. Accord de l’hydrogéologue pour remblaiement du site avec condition. 
Besoin d’un géolocalisation du réservoir. 
→ devis 
Arpenteur : 875 € HT + 850  € Ht pour le document d’arpentage = 1725 € HT 
Julien : 1060 € HT (devis non précis et non comparable avec les autres) 
JC Clavier : 400 HT pour geoloc + 700 HT soit 1100 HT. 
Il faut demandé si les prestations de JC Clavier suffisent. Dans l’affirmative, le conseil délibère à 
l’unanimité en faveur de JC Clavier. 
 
- réparation d’une voûte de cave dans bâtiment public en dessous des appartements en 
location : 300 - 350 HT de fourniture à prévoir. 
- commission voirie à prévoir pour préparer des dossiers de subvention. Préparer également 
entretien route ( 
- point à temps pour réparation des chemins avec reliquat Borne TP effectué. 
- devis pour réfection piste (curage fossés et remise en forme) = 1315 HT → devis retenu à 
l’unanimité. 
- chantier des châtaigniers : sur parcelle ex JP Matrat en dessous des Bernes . Delmonico 
Dorel va replanter conformément à son engagement - 80 châtaigniers) avec piquetage. 
- repas des aînés premier jeudi de septembre 03/09/2020 
 

Prochaine réunion le 10/09/2020 à 20h00 
 


