Commune
de
RIEUSSEC

Compte rendu de la Réunion du jeudi 27août 2015
Convocation du 18 mai 2015

Présents : Mr MOULY Alain– Mr ROUSSEL Christian – Me GUERRERO Jeannine - Mr BOULET Bernard
- Mr BARREAU Jean Guy - Mr STEENBERGEN Nils.
Absent : Mr FRAISSE rancis (excusé)
Ordre du jour :
1 – Informations.
2 – Enfouissement réseau d’eau potable quatre chemins / Pont de Calmel.
3 – Travaux presbytère.
4 – Nom des rues.
5 – Coupe de résineux
6 – Election délégué SIVOM. Question ajoutée à l’ouverture de la séance.
7 – Questions diverses.
Début de la séance :
Le quorum est atteint la séance débute à 18 heures.
1 – Informations :
Convié à une réunion sur l’avenir du SIVOM, Monsieur le Maire nous informe que Vélieux et Boisset ne
gardent au sein du SIVOM que la compétence eau.
Vingt mois après son ouverture le rapport sur le captage des eaux de Cazellasses est enfin arrivé, la
conclusion le captage devra être entièrement reconstruit.
Une fuite d’eau à été constatée au Col de Rieussec, cette dernière a été réparée.
2 – Enfouissement réseau d’eau potable quatre chemins / Pont de Calmel:
La Société ENGELVIN TP RESEAUX SAS qui a obtenu le marché d’enfouissement, vient de nous communiquer
le montant relatif aux travaux de pose de canalisation d’eau en coordination avec Erdf, ce dernier s’élève à
27 482.90€ HT. Ces travaux devraient débuter le 1 septembre 2015.
Trois devis sont proposés pour le matériel nécessaire à l’enfouissement du réseau d’eau :
FRAN BONHOMME 7906.66€
BAURES 8441.56€
MTP 9376.64€
C’est La Société BAURES dont le devis s’élève à 8441.56 HT qui est choisie à l’unanimité du conseil car
le devis est argumenté sur la qualité des matériaux.
Le conseil Municipal se prononce à l’unanimité des présents pour la réalisation d’un emprunt pour
financer ces travaux.
3 - TRAVAUX AU PRESBYTERE :
Parmi les sociétés contactées peu ont répondu par l’envoi de devis.
Il serait souhaitable qu’au moins un peintre se manifeste aussi bien pour les travaux du presbytère que pour les
travaux d’entretien (portail du cimetière, porte de l’église et aire de jeux).
4 - NOM DES RUES :
Tableau du nom des rues :
Nom de la rue
Rue Charles BOUSQUET
Passage du Facteur
Impasse du Mas haut
Rue Antonin ROUSSEL
Route de Merlac
Rue des Taillades
Rue du lavoir

Début
Entrée Nord de Rieussec
Maison Phalippou
Passage du facteur
Passage centre du village
Eglise de Rieussec
Pont centre de Rieussec
Rue Charles Bousquet

Fin
Pont centre de Rieussec
Pont de l’Escasseau
Mas haut
Eglise de Rieussec
Merlac
Sortie Sud de Rieussec
Rue des Taillades
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Les services de la Poste sont en mesure de nous assister à la numérotation ainsi qu’à l’information des
habitants, Monsieur le Maire propose que l’on fasse appel à leur service afin que cette opération ne soit pas
perturbante pour la population.
A l’unanimité des présents ces deux propositions sont adoptées.
5 – Coupe de résineux :
En accord avec l’ONF, Monsieur le Maire propose de mettre en vente une coupe de résineux sur deux parcelles
de « BISOUS » la E 518 et la E517. Pour une superficie de 1.84 ha.
A l’unanimité des présents cette proposition est adoptée.
6 – Election délègue SIVOM :
Suite à la démission de Monsieur Jean- Monsieur Mr STEENBERGEN Nils se porte candidat à l’élection de
délégué au SIVOM.
A l’unanimité des présents Mr STEENBERGEN Nils est élu délègue SIVOM.
7 – QUESTIONS DIVERSES :
Il est demandé d’effectuer le nettoyage du monument aux morts et du devant de Mairie.
L’ordre du jour est épuisé la séance est levée à 19h30.
Le secrétaire de séance Roussel Christian

