CONSEIL MUNICIPAL du 08 JANVIER 2018
L'an deux mille dix-huit, le huit janvier à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est
réuni en séance publique exceptionnelle sous la présidence de Monsieur Jean-Claude BADAIRE, Maire.
PRÉSENTS
Jean-Claude BADAIRE
Michelle PRUNEAU
Mauricette ODRY
Catherine SIMONNEAU
Anne-Laure THOMAS

ABSENTS

POUVOIR à

Murielle VILLATTE

Mauricette ODRY

Jean-Pierre BEDU
Claude BORNE

Jean-Claude BADAIRE

Marc DEFOSSE
Claude MONTAIGU
Date de la convocation
04 janvier 2018

Date d’affichage
04 janvier 2018

Secrétaire de séance

Michelle PRUNEAU

Approbation à l’unanimité du compte rendu du conseil du 07 décembre 2017.

CHATEAU D’EAU : Changement de la station de traitement
Monsieur le maire informe les conseillers que deux solutions sont envisageables pour l’installation
de la machinerie de la future station de traitement avec prise en compte du fer et du manganèse
(non traité à l’heure actuelle).
La première solution, qui a été proposée lors d’un conseil municipal précédent, est d’installer la
nouvelle station avec un seul filtre comme aujourd’hui à l’intérieur du château d’eau avec le risque
que ce filtre soit trop imposant pour le passage dans la porte, ce qui obligerait l’installation de deux
filtres et de surcroit un encombrement plus important dans le local.
La deuxième solution est de créer un local extérieur. Cette création entrainerait un coût supérieur de
35 000 € mais le bâtiment serait neuf et potentiellement agrandissable en cas de besoin dans le futur.
Ce local serait aux normes anti-intrusion, isolé, chauffé etc…
Après discussion, les membres du conseil municipal votent pour la construction d’un bâtiment
extérieur à l’unanimité (Reste à vérifier la carte communale).
Le coût prévisionnel de ces travaux s’élève à 232 680 € HT (Voir détail ci-dessous) :

Les membres du conseil municipal chargent monsieur le maire de l’exécution de ces travaux ainsi
que toutes les démarches administratives y afférents.

CHATEAU D’EAU : Réhabilitation
Monsieur le maire présente le projet ainsi que les coûts pour chaque étape. Le coût prévisionnel de
ces travaux s’élève à 192 162,00 € HT (Voir détail ci-dessous) :

Après discussion, les membres du conseil municipal acceptent cette proposition à l’unanimité et
chargent monsieur le maire de l’exécution de ces travaux ainsi que toutes les démarches
administratives y afférent.
FINANCEMENT :
Monsieur le maire informe les conseillers que le projet pourra être financé de la façon suivante :





Subvention DETR accordée par la Préfecture (dossier à envoyer avant le 15 janvier 2018)
Eventuellement une subvention de l’agence de l’eau sous différentes conditions
Fond de concours de la communauté de communes
Financement par la commune soit par un emprunt total ou par une partie des fonds actuels
et l’autre partie d’un emprunt (à décider lors d’un conseil municipal ultérieur)

PLANNING DES TRAVAUX :
Le cabinet en charge du dossier propose un planning des travaux comme suit, pour l’année 2018 :











Janvier : préparation des données de consultation des Entreprises
Février : consultation
Mars : dépouillement et choix des Entreprises
Avril : période de préparation des travaux de la station
Mai : dépose de la station actuelle (distribution sans traitement) + début des travaux de la
station
Mai, Juin, Juillet : travaux station
Fin Juillet / Août : fin des travaux de la station + période de préparation du château d’eau
Septembre : mise en place de la réserve provisoire et pompes pour by-pass du château
d’eau + début des travaux du château d’eau
Octobre / Novembre : travaux château d’eau
Décembre : fin des travaux du château d’eau

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.
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