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CONSEIL MUNICIPAL 
 

COMPTE RENDU de la séance du lundi 9 août 2021  
 

Présents : Christine BEDEL, Jean-François DUMAS, Bernard GRAILLE, Josette 

BAUDOUNET, Éric TRANNOIS, 

Absents excusés : Christian CHARRE a donné procuration à CBedel, Pascale RIVIERE a 

donné procuration à Bernard Graille, Marine PIERRE a donné procuration à BGraille, Corinne 

AUBERTIN a donné procuration à JFDumas, Christophe BALMAYER, Véronique 

CHILLON,  

Monsieur Jean-François Dumas est élu secrétaire de séance. 

 

Le PV de la séance précédente est approuvé à l’unanimité. 

 

1- Remplacement canalisation d’eau potable :choix de l’entreprise et approbation du 

nouveau plan de financement 

Le conseil municipal municipal lors de sa séance du 6 avril 2021, le conseil avait adopté le 

principe de la réalisation des travaux de changement d’une canalisation d’eau potable d’environ 

1,3 km. Le montant de cette opération avait été estimé à 211 212,18 € HT, soit 253 455 € TTC. 

La demande de financement auprès de l’Agence de l’Eau a été retenue pour un montant de 

57 643€, représentant 30% des dépenses éligibles. 

La consultation des entreprises s’est déroulée du 25 juin au 26 juillet 2021, elle a fait l’objet 

d’une publication dans la presse locale et sur la plateforme « E.Occitanie » 

Quatre entreprises ont remis une offre conforme, les critères de choix étaient basés sur la 

valeur technique (60%) et le prix de la prestation (40%). 

Après une analyse offres au regard des différents critères, il est proposé au conseil de retenir 

la proposition de l’entreprise SARL Ladet Travaux Publics dont le siège social est situé à 

Mailhosques – 12 640 La Cresse, pour un montant  toutes tranches confondues de 178 524€ 

HT soit TTC 214 229,28 €. 

Ces travaux devraient démarrer, après une période de préparation du chantier en septembre, 

début octobre 2021. 

Un nouveau plan de financement de l’opération est présenté à l’assemblée, suite à la notification 

du montant de l’aide de l’Agence de l’Eau et à la dévolution des travaux.  

 

Dépenses : Recettes : 

Travaux  178 524 € HT Subvention Agence de l’Eau:  57 643 €, 

Divers, honoraires, 

imprévus,... 
25 855 € HT, emprunt (long terme) :  146 736 € 

Total HT  204 379 € emprunt préfinancement TVA :  40 875 € 

TVA  40 875 €   

Total TTC 245 254 € Total recettes : 245 254 € 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide : 

-de retenir la proposition de l’entreprise SARL Ladet Travaux Publics mieux -disante, 

-d’approuver ce nouveau plan de financement, 

-d’autoriser Madame le Maire :- à signer toutes les pièces du marché, 

                                          -à contracter  les emprunts et à signer toutes pièces . 
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2- Approbation du règlement du service de l’eau potable et de l’assainissement. 

 

Madame le Maire propose de reporter l’approbation du règlement Eau Potable et 

Assainissement au prochain conseil pour examen complémentaire, notamment le règlement du 

service de l’assainissement qui reste à finaliser. 

 

3- Changement du photocopieur 

 

Madame le Maire informe le conseil qu’il est nécessaire de changer le photocopieur actuel qui 

est en location, elle présente la proposition de l’entreprise IBS pour la location d’un nouveau 

photocopieur.  

Après en avoir délibéré, le conseil décide d’étudier de nouvelles propositions, et de comparer 

les solutions entre achat et location. 

 

4- Travaux d’élargissement de voirie à Lapeyrouse  

 

Lors des travaux d’urbanisation du quartier de Lapeyrouse, une voie d’accès a été créée. 

Aujourd’hui, cette voie nécessite un élargissement pour faciliter la desserte lors des demandes 

de permis de construire, et pour permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte 

contre l’incendie. 

Le montant de cette opération s’élève à 4 362.63 € HT, soit 5 235.16 € TTC 

Ce montant sera compensé par le produit de la taxe d’aménagement. 

 
A l’unanimité,le conseil décide de réaliser ces travaux. 

 

13 –Questions diverses : 

 

Pas de questions diverses 

 

La séance est levée à 20h05 

 

 

 

   

 

 

 


