CONSEIL MUNICIPAL EXTRA ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2013
Présents : Daniel DURAND – Pascale BOULMÉ – Catherine GUESDON –Norbert
WAGNER - Gérard PUAULT- Claude LEMEE - Gérard DAGUE - Odile BONNIN - Didier
ANDRY–- Béatrice PELUAU-PETITSIGNE – Alain PACILLY
Excusée : Christèle BOUVIER - Georges COLLAT - Philippe ALLARD
Secrétaire de séance : Pascale BOULMÉ
Madame Béatrice PELUAU-PETITSIGNE fait remarquer qu’il n’est pas indiqué dans le
compte rendu du 28 juin 2013, la demande qui avait été faite pour l’achat d’un panneau
indiquant « la Palette végétale ».
Adoption à l’unanimité du conseil municipal du 28 juin 2013.

EXTENSION ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Monsieur le Maire rappelle la réponse négative de l’Agence de l’eau et du Conseil Général
dans le cadre de la demande pour le projet de l’extension de l’assainissement collectif et
demande un scénario avec une station autonome (2)
Après échanges et courriers auprès de ces organismes, la Safège a établi un nouveau avant
projet où le nouveau camping a été intégré sur le réseau, ce qui diminue les distances entre les
différents points de raccordement.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Approuve l’avant projet relatif à l’assainissement de la commune de Bréhémont
 Sollicite auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général l’inscription de ce dossier
au programme départemental 2013 pour le
o Scénario 1 (raccordement à la station de Lignières) pour un montant de
1 275 000 €
o Scénario 2 (agrandissement de la station actuelle)
pour un montant de
1 645 000 €
Y compris les branchements, subventionné au taux le plus élevé possible avec
autorisation de préfinancement
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’attribution de
cette subvention.
Adoption à l’unanimité
ERRATUM TRAVAUX BOULANGERIE
Le montant des travaux de changement des huisseries est Hors Taxe ; ce qui ne change rien à
l’attribution du marché à l’entreprise Buton.
Adopté à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire :

- donne lecture du courrier reçu le 6 juillet 2013 de l’Agence de l’Eau qui informe du 10 ème
programme d’intervention pour le soutien aux collectivités concernant les modalités de la
gestion de la ressource en eau dans le cadre de l’assainissement collectif. Des aides
complémentaires sont possibles sachant que le dossier Bréhémont a été retenu.
- informe de la possibilité d’installer un city stade pouvant être autofinancé par des publicités.
Le fournisseur se chargeant de trouver les partenaires.
- informe du montant de la dotation reçue au titre des ventes immobilières sur la commune à
hauteur de 28 000 €
- d’un complément de répartition du fonds de compensation de la communauté de communes
de 16 000 €
- Les toilettes seront installées début septembre 2013 par la communauté de communes, le
début des travaux de maçonnerie est prévu dès juillet.
- Le point vélo sera installé fin juillet
- La location de 2 toilettes pour les mois de juillet et août est lancée
- Le ponton provisoire est arrivé et sera installé pour le 13 juillet

La séance est levée à 21h30.

