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CONSEIL MUNICIPAL DE PUYBRUN 

Séance du 12 septembre 2019 

 

Présents : 

Jacques LORBLANCHET, Pascale CIEPLAK, Jean-François LESCURE, Nadège DUMAS-MARROUFIN, 

Céline BLADIER-SIGAUD, Fabrice MOUNAL, Isabelle MORIN, Olivier FRANÇOIS, Joël GREZES, Benoît 

BERGUES, Philippe FERNANDEZ 

 

Absents ayant donné procuration : 

- Michèle ARBITOURER procuration à J.F. LESCURE 

- Odile RUIZ procuration à Pascale CIEPLAK 

- Serge JAMMES à Fabrice MOUNAL 

 

Absent : 

- Sandrine COURATIER. 

 

Secrétaire de Séance : Nadège DUMAS-MARROUFIN. 

 

Ordre du jour : 

-  Convention maitrise d'ouvrage déléguée à CAUVALDOR pour les travaux de réfection du réseau eaux     

    pluviales : rue des Arts  

-  Versement à CAUVALDOR : fonds de concours représentant la partie "qualitative" des travaux réfection :  

   rue des Arts  

-  Participation FDEL pour remplacement lampes éclairage public 

-  R.P.Q.S. Assainissement 

-  Informations et questions diverses 

 

Ouverture de la séance : 20h40 

 

I - Convention maitrise d'ouvrage déléguée à CAUVALDOR pour les travaux de réfection du réseau eaux  

     pluviales : rue des Arts 

et 

II - Versement à CAUVALDOR fonds de concours représentant la partie "qualitative" des travaux réfection :  

       rue des Arts 

 

Les travaux commenceront le 7 octobre pour 5 semaines avec fermeture totale de la rue durant les 

travaux. 

 

Montant : 118.321,50 €uros dont : 

• CAUVALDOR : 66.745,00 €  

• Commune : 7.675,00 €uros (réseau pluvial).  

• Fonds de concours à verser à CAUVALDOR : 43.892,50 euros 

 

Le Conseil est favorable. 

 

 

III - Participation FDEL pour remplacement lampes éclairage public. 

44 lanternes pour un montant de 24.423,64 €uros dont 8.059,80
 
 €uros à la charge de la commune 

et le solde par la FDEL (16.363,84 €uros).  

 

Le Conseil est favorable. 
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IV - R.P.Q.S. 2018 : Eau et Assainissement 

 

EAU 

- Nombre d’abonnés en 2017 : 673 

- Nombre d’abonnés en 2018 : 683 

 

- 2017 : Volume prélevé : 98.528 m
3  

 -   Volume facturé : 54.234 m
3
 

- 2018 : Volume prélevé : 85.385 m
3
   -   Volume facturé : 56.500 m

3
 

 

Recettes 2018 : 61.800 €uros dont 30.735 €uros d’abonnements 

 

- Rendement 2017 : 55 % 

- Rendement 2018 : 67% 

 

Suite à un courrier du SYDED, celui-ci préconise un tarif à 1,50€ voire idéalement 1,75€ m
3
 

abonnement et redevance compris alors que nous sommes à 1,33€, afin que la commune puisse 

prétendre à percevoir des aides financières à l’amélioration des réseaux. 

Cette forte hausse des tarifs n’étant pas envisageable ni acceptable, le Conseil Municipal décide 

une augmentation que de 3cts (de 0,55cts à 0,58cts). Ces tarifs n’ayant pas augmentés depuis 2011. 

 

ASSAINISSEMENT 

 

- Nombre d’abonnés en 2017 : 514 

- Nombre d’abonnés en 2018 : 524 

 

- 2017 : Volume facturé : 38.917 m
3
  

- 2018 : Volume facturé : 40.329 m
3
 

 

7 tonnes de boues en 2017 et 4 tonnes en 2018. 100% des boues sont épandues. 

 

Le Conseil valide le RPQS 2018 Eau et Assainissement  

 

 

V Informations et questions diverses 

 

- Location de la salle des Gardes à 300 €uros par an pour les cours de stretching postural le 

lundi de 14h à 15h. 

 

- Dénonciation du contrat (vérification du parafoudre) avec l’entreprise BCM FOUDRE depuis 

2011, pour signature d’un nouveau contrat avec l’entreprise BROUILLET pour un montant 

de 130 €uros par an. 

 

- Motion prise par Le conseil contre le projet de réorganisation du réseau de proximité des 

finances Publiques entrainant la suppression de certaines trésoreries. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 

 

 

  


