REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du 19 septembre 2012.

Tous les conseillers municipaux ont été convoqués. Tous sont présents sauf Mme
CHAUVANET (procuration à M. CHALIMON), Mme DELPRAT (procuration à S.
GUILLAUME) et G. JUILLARD (procuration à J. VERBIGUIE).
La réunion a eu lieu à 20 H. 30, exceptionnellement à la Maison des Services pour
permettre une projection sur écran.
1 - P.V. Réunion du 29 mai 2012 : Le compte-rendu de la dernière réunion est lu et approuvé
par l’ensemble des membres du conseil.
2 - Eau des Perges et château d’eau du Bourg : Le service « Réseaux d’eau » du Syndicat
de la Diège avait été chargé d’établir une étude sur les ressources en eau potable, les réseaux
d’alimentation et les unités de distribution (UDI) de notre commune telles que les châteaux
d’eau ou réservoirs.
Mrs J-F. LAPRADE – Directeur du Syndicat de la Diège - et P. JOURDE – Technicien
chargé du service « Réseaux d’eau » - interviennent pour présenter l’état des lieux des
installations et de la distribution d’eau potable sur l’ensemble de notre commune en
soulignant que la Commune achète actuellement environ 20 000 m3 au Syndicat du Riffaud.
M. JOURDE présente l’étude et les projets. Le premier prévoit de réhabiliter le château d’eau
du bourg contenant 50 m3 dont le coût minimum des travaux est estimé à 75 000 € H.T. tout
en continuant à exploiter seulement une partie de l’eau provenant des sources.
Le second projet envisage la construction d’une canalisation captant toute l’eau produite par
les sources des Perges et la conduisant au château d’eau de Chassagne d’une capacité de 300
m3 pour ensuite la distribuer par gravité sur l’ensemble de la commune. L’estimation de ces
travaux est évaluée entre 165 000 € et 225 000 € HT selon le choix du matériau des
canalisations et du tracé. Cette solution permettrait d’utiliser au mieux les ressources et de
réduire l’achat d’eau au SIVOM du Riffaud à 6 000.m3 par an. Le réservoir de Chassagne
nécessite quelques aménagements des canalisations intérieures.
Après étude des tableaux prévisionnels propres aux deux solutions proposées, le conseil
municipal est appelé à se prononcer. Il opte à l’unanimité pour le deuxième projet.
Il est donc demander au Syndicat de la Diège de préparer les dossiers en vue des demandes
d’autorisations de passage aux propriétaires et de subventions.
3 - Point sur les travaux :
Bâtiments : les logements qui se sont libérés aux écoles ont été reloués immédiatement, les
nouveaux occupants se sont chargés de refaire peintures et papiers. L’appartement du Centre
de Secours a été loué dès la signature de l’acte de vente.
Pour l’Auberge du Cheval blanc à Spontour, deux agences immobilières l’ont visité afin de
fournir une estimation en vue de la vente. La municipalité souhaite garder le garage dépendant
de ce bâtiment situé en face pour y stocker du matériel.
Le projet du local mis à disposition des chasseurs a été revu et simplifié. De nouveaux devis
ont été demandés.
Pour la maison de l’entrée du bourg, une réunion doit avoir lieu prochainement.
Voirie : Le programme 2012 a été réalisé selon les prévisions du marché. Le programme
2013 a été étudié par la commission municipale chargée de la voirie réunie le 30 août. Le
conseil municipal entérine ses propositions après vote (14 voix « Pour » 1 voix « Contre ») à

savoir : Voies communales d’Aussinanges-May (sans élargissement), Le Loudeix, Accès au
plan d’eau, Bretelle du Breuil - Maison Van, Rampe du parking du Saut Sali.
Assainissement : Le projet de réhabilitation de la station d’épuration du bourg est réétudié.
De nouveaux tests sur 24 heures doivent être faits. Suivant les résultats une nouvelle station
de traitement avec roseaux pourrait être préconisée et nous pourrions alors avoir droit à des
subventions alors que nous n’en avons pas dans le cadre d’une réhabilitation.
Service des Eaux : L’enquête publique relative aux captages du Mons sera ouverte du 1er au
15 octobre.
4 - Questions diverses :
- Un nouveau couple (M. AUDOUX et Mme BRIGOO) semble sérieusement intéressé par
l’hôtel-restaurant « Le Soursacois ». A leur demande, une clause du bail pourrait être revue.
M. le Maire doit se renseigner auprès du notaire. L’encloisonnement de la cage d’escalier qui
permettrait le maintien de l’autorisation d’exploiter les sept chambres demandé par la
commission de sécurité semble difficile à réaliser. Si cet aménagement ne peut être fait, les
deux chambres du 2ème étage seront fermées à la location.
- La qualité de l’eau du plan d’eau en période très chaude a obligé M. le Maire à interdire la
baignade, en pleine saison touristique comme l’année dernière. L’Agence Régionale de la
Santé (A.R.S.) chargée d’effectuer les prélèvements et les analyses conseille de retirer les
bassins flottants près desquels les nappes d’algues bleues (cyanobactéries) se développent et
se concentrent. Ce problème étant très préoccupant, M. le Maire a contacté la société
AQUAGESTION qui gère au plan santaire le lac de Sèchemailles à MEYMAC où la qualité
des eaux est satisfaisante et la baignade toujours autorisée. Rendez-vous a été pris pour le 2
octobre.
- Un projet de parcours accrobatique est à l’étude. Un état des lieux autour du plan d’eau doit
être relevé par l’association Profession Sport le 24 octobre.
- L’atelier Equilibre dénommé P.I.E.D. organisé par la Mutualité Sociale Agricole est mis en
place. Les séances ont commencé avec quatorze participants. Pour l’opération
« Bavard’Age », trois bénévoles se sont inscrits pour aller visiter les personnes âgées les plus
isolées. Si d’autres personnes souhaitent rejoindre cette équipe, elles peuvent contacter la
mairie.
La séance est close à 23 H. 15.

