
 

Séance  extraordinaire : 

 

L'an deux mil quinze 

Le sept juillet  à 20h 30 

le Conseil Municipal de BUSSY ALBIEUX convoqué le deux juillet s'est réuni en session 

extraordinaire sous la présidence de Mr VIAL 

Présents : MM VIAL, LEFEBVRE, DERORY,  PONCET, TRIOMPHE-SOUCHON, 

ESSERTEL, VERMOREL, MASSARD, DALBEGUE, ,  

Absents avec excuse : MM, GAUMOND, VINCENT 

 

Mme MASSARD a été nommée secrétaire de séance. 
 

Après lecture et signature du procès-verbal précédent passent à l’ordre du jour les questions suivantes : 

 

Travaux voirie 2015  

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu’une consultation a été lancée en vue des 

travaux de voirie programme 2015. 

Trois plis ont été remis. 

Ouï cet exposé et après étude des offres, l’entreprise EUROVIA est retenue pour un montant de 

49 794.00€ H.T, soit 59 752.80€ TTC 

 

Rapport annuel  du Syndicat des Eaux de la Bombarde 

Monsieur le Maire expose à son Conseil Municipal qu’il y a lieu d’adopter le rapport annuel 

2014 sur le prix et la qualité du service de l’eau du Syndicat Intercommunal des eaux de la Bombarde. 

Après délibération, le Conseil Municipal adopte ce rapport et demande que toutes les 

dispositions soient prises pour assurer la production d’une eau conforme aux normes. 

 

 

Siel – Dissimulation des réseaux secs 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal la réunion de travail afin d’étudier le 

dossier établi par le SIEL afin de prévoir la dissimulation des réseaux secs en parallèle avec les travaux 

de réhabilitation du bourg. 

Le Conseil Municipal donne son accord pour inclure ces travaux et transmission des devis à 

Oxyria 

 

Echange de terrain entre la Commune et Mr Bernard MICHEL 

Mr le Maire expose à son Conseil Municipal que Mr Bernard MICHEL a cèdé gratuitement à la 

commune 28m2 de terrain le long du chemin rural et carrefour « les Crêts » afin d’assurer plus de 

sécurité. Un  petit bout de terrain devant son portail est communal. Il propose de faire un échange. Le 

Conseil Municipal est invité à se rendre sur place et prendra sa décision ultérieurement 
 

 

 

 

 

 

 


