
SYNDICAT de communes 
Bellegarde et Saint-Silvain Ensemble 

La Mairie - 1, le Bourg 23190 SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE 
Tél. 05 55 67 62 47  

 
L’an deux mille vingt-deux, le 19 février, une convocation est adressée à tous les membres du comité syndical pour le jeudi 24 
février 2022 – 14h00, salle des associations de la Mairie de la commune de SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE.  

___________________________________________________________________ 
 

Séance du 24 février 2022 
********** 

 
L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 24 février à 14h00, les membres du comité syndical, dûment 
convoqués, se sont réunis en session ordinaire à la Mairie. 
 
Présents :  
Membres titulaires : M. Alain BUJADOUX, M. Jean-Pierre BONNAUD, Mme Michèle ALOUCHY 
Membres suppléants : Christian PELTIER 
Absent excusé : M. Jean-Jacques BIGOURET 
Absent :  
 
Secrétaire de séance : Mme Michèle ALOUCHY 
 
 
1) Compte rendu du comité syndical du 02 Décembre 2021  
 
Aucune observation 
Compte rendu adopté à l’unanimité. 
 

Pour Contre Abstention 
04 0 0 

   
 
2) Travaux restants à effectuer 

 
Le Président indique que les travaux de construction du centre de santé se terminent. Après 

visite des lieux, il a été constaté que les travaux de décaissement et d’empierrement, de la périphérie 
du bâtiment sur les parties non bitumées, n’avaient pas été prévus dans le marché initial. Il insiste sur 
le fait que ces travaux sont nécessaires afin d’assainir le bâtiment. 

 
Il a donc demandé des devis aux entreprises suivantes : 
- TTPM : 3 073.00 € HT 
- SIVOM : 2 091.00 € HT 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 

- ACCEPTE les travaux de décaissement et d’empierrement, de la périphérie du bâtiment sur les 
parties non bitumées, 
 

- PROPOSE de retenir le devis du SIVOM pour un montant de 2 091.00 € HT, 
 

- AUTORISE le Maire à signer le devis et toutes pièces à intervenir 
 

Pour Contre Abstention 
04 0 0 

   



 
 
3)  Questions diverses 

 
- Point budgétaire : 

 
Le Président fait le point sur les dépenses restant à régler ainsi que sur les dettes.  
 

- RDV demandé avec le trésorier : 
RDV demandé pour le 7 mars 2022 à 14h00. En attente de la réponse de la trésorerie. 
 
 

La séance est levée à 15h00 
 
 

Le Président,    La secrétaire,    Les membres 
          Alain BUJADOUX,                             Michèle ALOUCHY 


