Département
AVEYRON
Arrondissement
MILLAU
Canton
RASPES ET
LEVEZOU
Membres en
exercice : 15
Présents : 13
Votants: 15

République Française
CONSEIL MUNICIPAL
MAIRIE DE BROQUIES

Séance du 30 mai 2022
L'an deux mille vingt-deux et le trente mai l'assemblée régulièrement
convoquée le 24 mai 2022, s'est réunie sous la présidence de Monsieur
Jean-Luc CRASSOUS
Sont présents : Alain AMIDIEU, Julie BOSC, Christian BRENGUES,
Jean-Luc CRASSOUS, André GAVALDA, Sylvie GENIEYS, Bernard
MARITAN, Sammy QUERALT, Claude REYNES, Maxime REYNES,
Christian SERIN, Emeline TAURIAC, Gilbert TOULOUSE
Représentés: Jacques ANTONIN par Jean-Luc CRASSOUS, Céline
POINDRON par Alain AMIDIEU
Excusés:
Absents:
Secrétaire de séance: Christian BRENGUES

Objet: DÉGÂTS CONDUITE EAU PAR UN ADMINISTRÉ - DE_2022_30
Monsieur le maire informe qu'un administré a causé des dégâts sur la conduite d'eau potable
au lieu dit Le Mazet à plusieurs reprises. Il présente les principaux faits qui se sont déroulés le :
- 24 avril : effondrement de terrain suite à des travaux de pelle entrainant l’arrachage de la
canalisation
- 13 mai : la fourche du tracteur a été plantée dans la canalisation.
Il précise que ces incidents entrainent une perte de plusieurs mètres cubes d'eau, l'intervention
des agents techniques et la fourniture du matériel de réparation.

LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Charge monsieur le maire :
- d’évaluer les volumes d’eau perdus sur la base des volumes enregistrés en 2020, 2021 et
2022.
- de dresser, le bilan des heures passées par les prestataires et les employés municipaux, ainsi
que le bilan des fournitures nécessaires aux réparations.
Décide de facturer au GAEC du MAZET l’ensemble des frais occasionnés (surconsommation
d’eau, main d’œuvre et fournitures).
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