
Réunion commission Env du 15 juin 22 
 

Présents : Régine, Jean, Eric, Mikael, Julie 

 

1/ STEP 
Autour du 1-6 juillet seront effectués les travaux pour la surverse par l’entreprise CHLEAUé. Eric n’est 

pas là du 25/06 au 17/07, qui peut l’accueillir ? Et être l’interlocuteur en cas de problème ? Nous 

seront par là tous les trois (Jean, Mikael, Julie) donc suivant le jour et l’heure on se donnera l’info 

pour être dispo. Il faudra bien voir avec lui comment récupérer les données.  

Vidange des boues 
Christophe et Eric doivent nettoyer les drains dans les prochains jours.  

Prochaine étape : vider le réservoir sur 4 bacs (le bac du fond étant trop sale). L’entreprise Recytech 

(Orcières) pourra ensuite enlever les boues sèches quand on veut, Eric a fini par les avoir. Il faudra 

décider si on racle nous même les bacs ou si c’est eux qui le font.  

Réparation plaque crénelée  
Il faut vidanger le clarificateur pour pouvoir faire un devis des réparations, le but étant de budgétiser 

pour des travaux en 2023. A voir les aides possibles… 

 

2/ Eau potable Barret-le-haut 
Mr Giacomelli a fait le cahier des charges (pour avoir un réservoir de 10m3), il a fait 3 propositions 

techniques (1/le dispositif type « chasse d’eau » sur le bassin actuel ; 2/diviser le bassin actuel en 

deux ; 3/ création d’un plus petit bassin). Il a mis l’appel d’offre sur la plateforme AWS, il faut 

maintenant attendre que des entreprises y répondent et envoient leurs devis sur l’adresse email de 

la mairie avant le 18 juillet. Si aucune entreprise ne répond il faudra repousser le délai. Les 

entreprises peuvent aussi poser des questions il faudra alors y répondre. Eric va informer CHLEAUé 

que l’appel d’offre est en ligne c’est légal.  

La plateforme AWS est un peu difficile à gérer nous-même, il y a un code que Philippe a reçu. Il faut 

faire attention parce que si on télécharge un document depuis la plateforme, le document s’efface. 

Le mieux c’est que Marina s’en charge.  

Pour revenir à l’eau potable de Barret-le-haut, il faudra retourner voir l’accès pour l’histoire de la 

vidange bouchée (furet ?). 

Débit de la source très faible : faire venir un sourcier ? On va déjà attendre un peu avant de clôturer 

le captage. 

3/ Chemins 
Prochain projet : rouvrir le chemin qui va à la chapelle st sauveur, c’est déjà communal. Aller voir sur 

place pour constater le travail à faire.  



Jean a pu avoir des infos pour les aides possibles pour la création de panneaux explicatifs le long des 

chemins. Mais ce sont des aides à la hauteur de 50% donc la commune doit participer, il ne semble 

pas que ce soit envisageable dans l’immédiat après discussion avec Philippe.  

4/ Compost collectif 
Réception des composteurs la semaine prochaine aux HLM. Loïc s’en occupe, il veut aussi demander 

à la comcom d’avoir du broyat pour faire un compost équilibré. Si c’est concluant il sera envisageable 

de trouver d’autres lieux dans le village.  

5/ Poubelles 
Projet de grillage le long du rif environ 25m 

Vertical ou incliné ? grillage ou bois ? ou les deux ? 

6/ Vautours 
Le Parc finance le béton et le grillage. Mais la difficulté est de trouver un lieu. Ça se fera en temps 

voulu. 

 

7/ Atlas de la biodiversité  
Jean a été à une balade au dessus de St Pierre Avez super avec quelqu’un du parc sur la faune et la 

flore. Parler autour de nous de l’atlas de la biodiversité qui est participatif, on peut envoyer un mail 

avec les espèces présentes (photos, localisation, etc).  

 

Questions autres :  
-Aire de vidange camping-car ? 

 

 


