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Jean Marie S

Secrétaire de
Ordre du iour :

7, Impasse de lâ DURANDE
30330 ST LAURENT LA VERNEDF,

TEL 0166 72 88 21 FAX 04 66 72 83 3l

COMPTE RENDU RE ON DU 15 OVEMBRE, 2018

PRESE,NTS : Claude I-)UVALET, Dominique STOFFELS, Cécile RIBIERE

à 18 heures

o Convention préventive Centre de Médecine du travail/Synd icat- Voté à I'unanirnité.

o Achat terrain à côté de la station <1,épuration de La BruguièreMori:y Duvarer présente le projer er nori dit qu" Ia Àaairie Je ia uruguière a prévu cer empracemcnt surson PLU.
Mrs Duvalet et Sadargues souhaitent l,acheter.
Mr Alméras et Mmes Sloflels ct Ribière souhaitenr sursoir.
Il est proposé que Ia commune rle La Bruguière l,achète fàur l,instant.

ADARGUES, Vincent PICARD , Alain ALMERAS, Jean DELARBRE
séance : Cécile Ribière

. Consommation anormale :

o Station d'épuration et forage
Mr Duvalet nous dit avoir téléphôné au conseil Départemental au sujet du refus de subvention, MonsieurDarboxsset s'est engagé à intervenir auprès de 

'egàr..J" 
i:Ëuulour débloquer des fonds.Le Président propose qu,une délibération soit prise'avec ;i;;;;;r"..rr"nt du forage seulemenr.Pour la station d'épuration" le Svndicat n'étani pas a"À r!'.rar" ô'c, Ie projel n,est pas prioritaire. Donc pourl'instant pas de sorution : ii est nroposé par uonsieur armeras et ilme Ribière de mefire un articiqdâns resjournaux à ce sujcr afin o" ronir.J no*. Jetr.."rài'.i i, ,"i,i,uri oo", norre petir syndicar n.esr oascorr:idere alor.s que le besoin de 5raiion esr urgcnrir.ime. ;;;;,,;,."g"on, d"r:"r;;;;;".;;.i;;[,l'Agence de l'Eau sur un compte de consignaîon.

Ecole.de Fontarèches, un dégrèvement sera établi sur ra facture très érevée suite à une fuite.Par ailleurs, ra loi sera aussi appliquée pour les deux autÀ J"*i"r. o" fuite vérifiés par nos agents.

o Le photocopieur étanl hors 
.d'usage, ir est voté à I'unanimité I,achat d,un photocopieur à 1600_00 €environ qui sera utilisé pour rout le bureailreveni. à.. 

"*rà. "ppà*irrr

,".,;YL:;i::iiiî::i;",y"nr pour projet de cave viricole sur la commune de Saint r.aurent La
(à noter que le Syndicat ne dérivre des branchements que dans le périmètre constructibre)

Irin de Ia séancc I9ly15. l.c ll.i,sitlcrrt (,lrrrrrlcI) r,tir


