Séance du Conseil Municipal
En date du 13 novembre 2018

COMPTE-RENDU
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-sur-Vienne, selon convocation en date
du 07 novembre 2018, sous la présidence du Maire Monsieur René ARNAUD, Monsieur Claude MONTIBUS étant
secrétaire de séance.
Présents :
Monsieur René ARNAUD, Monsieur Claude MONTIBUS, Monsieur Jean DU BOUCHERON, Monsieur Patrice POT,
Madame Aurélie CLAVEAU, Monsieur Yves JASMAIN, Monsieur Serge MEYER, Madame Marie-Claire SELLAS,
Monsieur Xavier ABBADIE, Madame Florence LE BEC, Monsieur José Pedro RIBEIRO MARQUES, Madame Catherine
FEVRIER, Madame Christiane GADAUD, Madame Annie LABRACHERIE, Madame Christine ROULIERE, Madame Gisèle
MOREAU, Monsieur Jean-Marie FARGES, Madame Marie-Agnès TREILLARD, Monsieur Yohan NGUYEN, Madame
Murielle DESCHAMPS, Monsieur Pierre LE COZ, Madame Amanda SABOURDY, Monsieur Philippe ROUDIER, Madame
Christelle THORE.
Représentés : Madame Martine CELAS par Madame Marie-Claire SELLAS, Madame Marie-Noëlle DUMOND par
Monsieur Serge MEYER, Madame Monique LE GOFF par Monsieur René ARNAUD, Monsieur Guy MARISSAL par
Madame Christine ROULIERE.
Secrétaire de séance : Monsieur Claude MONTIBUS
Monsieur René ARNAUD ouvre la séance et demande si des remarques ou des compléments sont à formuler sur
les comptes rendus du 03 juillet 2018 et du 1er octobre 2018.
les comptes rendus sont approuvés.
Monsieur René ARNAUD aborde la liste des marchés en procédure adaptée supérieurs au égaux à 4
signés depuis le Conseil Municipal en date du 1er octobre 2018
-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Type

Date

Objet

Montant HT

Titulaire

Fournitures

05/10/2018

Matériel réparation camion Ford
Transit service Voirie

5 184,20

DIES ELEC - 87000

Fournitures

12/10/2018

Matériaux de voirie Régie 2018

8 296,00

COLAS SUD OUEST - 87290

Agrandissement et requalification
de l'Espace public numérique en
"Tiers-lieu"

5 570,00

Services

11/10/2018 Mission de coordination SPS

1 830,00

SOCOTEC - 87068

16/10/2018 Mission de contrôle technique

3 740,00

DEKRA Industrial - 87170

15 438,00

Groupement SPIRALE / MAITRYS
/ CABROL-BETOULLE

31 302,38

HALARY TP - 87270

13 451,18

SOPCZ - 87280

Services

06/11/2018

Travaux

28/09/2018

Travaux

08/10/2018

Travaux

d'un préau au niveau de la
nouvelle entrée de l'école
élementaire + création d'un auvent
le long de la façade de l'école de
musique
Extension réseau eaux usées
lotissement Le Clos des Chênes
dans le secteur de Beaubonnat Travaux
Pose de deux chaudières à
condensation aux Anciennes
Ecuries
Aménagement d'une bibliothèque

342 896,98
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Lot n°01 "Démolition - VRD - Chape - Résine"
Lot n°02 "Menuiseries extérieures
02/11/2018 aluminium - Vitrages - Stores serrurerie"
02/11/2018

70 683,76

SARL LAVAUD ET FILS - 87500

69 928,35

SCAL - 87700

02/11/2018 Lot n°03 "Menuiseries bois"

16 111,43

SARL LES ATELIERS DE
PERSPECTIVE - 87000

02/11/2018 Lot n°04 "Plâtrerie"

6 720,94

SARL PIERRE FAURE - 87350

88 107,60

SARL PERSPECTIVE - 87000

25 704,83

BOUCHER SAS - 87000

48 000,00

TUNZINI LIMOGES - 87280

17 281,00

BARRIANT ELECTRICITE
GENERALE - 87800

359,07

SICLI - 16400

02/11/2018

Lot n°05 "Agencement Signalétique"

Lot n°06 "Peinture - Sols souples Parquet collé"
Lot n°07 "Chauffage - Ventilation 02/11/2018 Rafraîchissement - Plomberie
sanitaire"
Lot n°08 "Electricité courants forts
02/11/2018
et courants faibles"
02/11/2018

06/11/2018

Lot n°09 "Extincteurs Signalétique d'évacuation"

EN COURS DE SIGNATURE
Services
Travaux

de l'école maternelle
Requalification urbaine du secteur Mairie - René Gillet (Consultation n°3)

Lot n°05 "Clôtures - Serrurerie"
 Admissions en non-valeur.
Monsieur Jean du BOUCHERON

rticle L.2343-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
«
défaut de recouvrement résulte de causes indépendantes de leur diligence, peuvent obtenir que ces recettes
soient admises, par décision administrative, en non-valeur. Il est à noter que les délibérations des Conseils
budgétaire et comptable qui ne peuvent influer sur la responsabilité encourue par le receveur municipal devant
-valeur ne peut
empêcher le juge des comptes de libérer le comptable dont les diligences ont été suffisantes ».
Budget Principal
de mandatement.

Budget Restaurant Scolaire
-valeur des titres de recette portés ci-dessous pour un montant

Titres R-10-10112/20-20112/14-14110/18-18107/12-12109/16-16113 - 2015
Titres R-43-43153/45-45145/46-46144/44-44148 - 2016
Titres
R-57-57150 /52-52143/56 56152/51-511147 /48-48145/50-50149/5353156/55-55151/49-49143/54-54153 - 2017
TOTAL

----------
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Monsieur Jean du BOUCHERON «

C

entre le constat de la dette non
réglée et les admissions en non-valeur puisque nous ne
nombre de démarches. Donc les titres en nonsont relativement anciens. Ce que nous voyons appara
élicatesse ou des
difficultés économiques et qui rendent plus importante cette problématique de non»
Marie-Agnès TREILLARD «
»
Monsieur Jean du BOUCHERON «
»
Madame Dominique DELAGE «
»
Marie-Agnès TREILLARD «
Peut»
Monsieur René ARNAUD «
les admissions en non-valeur et nous nous sommes dits que cela commençait à être un peu conséquent. Nous
iptions
avec des non-paiements précédents,
justement au moment de dire non de les diriger vers le CCAS
pas de la négligence nous essaierons de les accompagner. Le CCAS sera sans doute amené à examiner de tels
»
Vote : 28 pour
 Etude pré-opérationnelle pour le développement des sports et loisirs de nature sur le secteur des
Roches Bleues - Demande de subvention, rectificatif
Monsieur René ARNAUD

»
Monsieur René ARNAUD rappelle que par délibération n°110/2018 en date du 1er
délibérante actait le principe de solliciter une aide financière auprès de la Fédération de la Chataigneraie
Limousine (programme européen LEADER 2014-2020) pour le projet « Etude pré-opérationnelle pour le
développement des sports et loisirs de nature sur le secteur des Roches Bleues », à hauteur de 50 % du montant
engagé.
envisagée pourrait atteindre 80% du montant engagé via leur programme LEADER.
nécessaire.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de financement auprès de la Fédération
de la Châtaigneraie Limousine (programme européen LEADER 2014-2020) pour le projet « Etude pré-opérationnelle pour
le développement des sports et loisirs de nature sur le secteur des Roches Bleues ». Cette délibération annule et
remplace la délibération n°2018/110 en date du 1 er octobre 2018.
Opération

Montant HT

Etude pré-opérationnelle pour le
développement des sports et
loisirs de nature sur le secteur des
Roches Bleues

13

Financeur
Fédération de la Châtaigneraie
Limousine (80 %)
Commune (20 %)
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de la
1ère phase, mipublique, fin janvier. Les clubs concernés ont été invités à participer à diverses réunions comme le club de
Canoë-kayak qui participe au Comité de Pilot
»
Monsieur René ARNAUD

Monsieur Philippe ROUDIER

»
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Monsieur René ARNAUD «

un coût relativement modeste sur le budget. Les

certain nombre d
opérationnelle, nous ne sommes pas dans le concret d
»

e réalisation mais nous allons dégager des pistes de

Vote : 28 pour
 Réfection des sols école maternelle G.E Clancier Demande de subvention
Madame Aurélie CLAVEAU expose que dans le cadre de sa politique de maintenance lourde des équipements

Cette opér
Ruraux DETR, exercice 2019.
accordée.
L
Opération / Dépenses

Financeur
Etat DETR (25 %)

Réfection des sols école maternelle
Commune (75 %)

TOTAL HT :

95

TOTAL HT :

95

Monsieur René ARNAUD «

personnes qui assistent à ce Conseil Municipal et qui ne sont pas élues,
a colle du revêtement de sol actuel présente
désamiantage représente un poste très conséquent dans ce budget. Cette amiante je le précise, nous nous en
Une entreprise est intervenue cet été afin de faire
Nous allons attendre une année scolaire supplémentaire
avant de nous lancer dans ces gros travaux ... »
Vote : 28 pour
 Recensement de la Population Recrutement des Agents recenseurs
Monsieur Patrice POT rappelle que la législation en vigueur, relative à la démocratie de proximité, traite des
opérations de recensement.
Elle précise que pour les Communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement exhaustive sera
réalisée tous les 5 ans.
-suraura lieu du 17 janvier au 16 février 2019.
En application de la loi précitée, les Communes sont désormais seules compétentes pour procéder aux enquêtes
recensement, coordonnateur et agents recenseurs.
Par
néanmoins un agent recenseur pour 250 logements, soit environ 500 habitants. Les agents recenseurs peuvent
être des agents de la Commune affectés à cette tâche ou des agents spécialement recrutés à cet effet. Le
découpage de la commune présentant 12 secteurs, il revient à la Collectivité de procéder au recrutement de 12
agents recenseurs.

2019 au 16 février 2019. Les

uer
5

et collecter les questionnaires à compléter par les habitants et de vérifier, classer, numéroter et comptabiliser
les questionnaires recueillis, conformém
Les agents recenseurs recrutés seront
indice brut 347. Le Conseil Municipal précise que Monsieur le Maire est chargé de
procéder au recrutement des agents recenseur et que les crédits nécessaires à la rémunération des agents
et principal de la Commune.
Monsieur Jean-Marie FARGES «
Madame Dominique DELAGE «
Monsieur Patrice POT «

? ...»
»

»
Monsieur René ARNAUD «

doucement et puis sur la fin nous avons trouvé des personnes qui semblent répondre aux critères. Madame
Sandrine HAREAU et Monsieur Anthony DUMAS ont reçu les candidats. Nous sommes repartis sur les mêmes
secteurs que lors du dernier recensement. La nouveauté est que cette année, les agents doivent inciter les gens
»
Monsieur Patrice POT «
un recensement, 45% de la population
répond par internet. Nous inciterons donc un retour par internet mais bien évidemment ceux qui ne disposent
pas de ce moyen de communication pourront toujours faire un retour papier. Le recensement par internet est à
la fois un gain de temps et
de l
»
Monsieur René ARNAUD «
habitants qui auront des di
»
Vote : 28 pour

Monsieur René ARNAUD «

Prolongation du contrat de délégation de service public en cours

la précédente qui nous ont amenés à réunir le
»

Monsieur Xavier ABBADIE rappelle que par contrat de délégation de service public visé en préfecture le 17
décembre 2008, la commune d'Aixe-sureaux usées et des eaux pluviales à la société SAUR. Ce contrat arrive à échéance au 31 décembre 2018.
renouvellement de ce contrat compte tenu des incertitudes pesant à la fois sur le champ des prestations à couvrir
par un nouveau contrat et sur sa durée. En effet des évolutions législatives étaient annoncées dès 2017 (laissant
au transfert de la compétence eau et assainissement engagée par la Communauté de Communes du Val de Vienne

regard de sa population, lui était offert par l'article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales et
er
janvier 2018 par délibération en date
du 11 décembre 2017.
L'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 qui renvoie à l'article 36 du décret n°2016-86 du 1er
février 2016 relatif aux contrats de concession, qui s'applique depuis le 1er avril 2016 aux avenants aux
conventions de délégation de service public en cours d'exécution (quand bien même elles auraient été conclues
lors que le montant de la modification est inférieur au seuil européen et à 10 % du montant du contrat

de concession initial.
il apparait nécessaire de prolonger le contrat d'affermage
en cours de 1 an à compter du 1er janvier 2019, la règle des 10% définie précédemment étant respectée. (cf
document joint).
Le Conseil Municipal décide

trat de délégation de service public
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Monsieur Jean-Marie FARGES «

la entraîne une augmentation. Effectivement les chiffres qui nous sont
ce transfert aurait pu se faire sur la
Communauté de Communes cela aurait pu permettre à tous les aixois de voir une diminution de leur taxe or là
c

»

Monsieur Xavier ABBADIE «

Nous avons effectivement refusé de transférer cette compétence
largement le porteent été évoquées je les maintiens. Cela nous a
permis dans un premier temps de pouvoir vendre les terrains de la Commune assainis. Nous avons gardé la main
prolongeons un contrat de service
nous allons payer le service au même titre que
2018, je
ne vois pas pourquoi cela augmenterait. En plus je ne vois pas pourquoi si on avait transféré cette compétence
à la Communauté de Communes, je ne vois pas comment nous aurions pu baisser les tarifs de
, je vous le dis tout de suite
»
Monsieur Jean-Marie FARGES «
parole et cela
é
au renouvellement, je trouve que ça
»
Monsieur René ARNAUD «

e Communes on
aurait quand même dû payer pour ce service. Après sur ce que vous évoquez
-àdire que vous vous référez à des documents qui existent et qui proposaient plusieurs scénarii dans le cadre du
transfert et
es scénarii
-surle verrez au prochain Conseil Communautaire. La Communauté de Communes du Val de Vienne a été obligée de
ffice I
chiffres clairs qui permettaient de faire de la prospective. La Communauté de Communes va mandater un autre
di
nous ne nous sommes pas mis en mesure. Nous aurions été en mesure de
lancer une DSP avec beaucoup de travail pour les services concernés. Mais lancer une DSP pour un an et après
transférer cette DSP au niveau de la Communauté de Commune... Nous avons échangé avec Monsieur BARRY, en
une solution en attente qui ne coûte pas plus. Pourquoi estincertitude et pourquoi est-ce que
?C
excédents sur leur budget
assainissement. La version optimiste que vous évoquez, et je le répète, qui existe, avec une baisse du coût de
eau à Aixe-sur-Vienne,
MEYER que nous pouvons dire cela, et dans le cas où les deux Communes verseraient leurs excédents dans le pot
commun. Or sur les deux Communes il y en a une qui
si le transfert ne
pas que cela ne serait
-sur-Vienne cela pourrait être dû à
un budget autonome, alimenté par la
redevance assainissement et les gens paient ce service de toute façon par le prix
Conseil

la loi au 1er

-sur-Vienne ne proposera pas de
donc nous ne nous opposerons pas au transfert de compétence telle que le fixe
pas
de façon à ce q

dans le meilleur des cas très légèrement à la
été plus contraignantes

les auraient
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passé en 2018, et de ce
018. Nous allons essayer de gérer un certain nombre
de dossiers avec des études qui sont lancées et des raccordements, comme le disait Monsieur ABBADIE et
de deux lotissements avec le Clos
réalisé
ps ou pour aggraver les comptes. Vous avez tous les
éléments et je vous engage à en reparler en Conseil Communautaire pour avoir ces éclaircissements. Nous aurons
obtenir des éclaircissements de la part de nos collègues des autres Communes parce que la
er
problématique de ce service,
janvier 202
-àvite afin que la Communauté de Communes puisse travailler sur une DSP. Deuxième point que je voulais évoquer
a, no
y a le pour et le contre mais cela nous laisse quand même une certaine maîtrise sur les aménagements de voirie
»
Monsieur Xavier ABBADIE «
qui étaient absolument énormes,
le
interviendra, je ne suis pas persuadé
as dire quoi que ce soit mais pas loin. Le temps que tout se mette en route
c
»
Vote : 21 pour, 7 abstentions

Home) Acquisition foncier - Modificatif
Monsieur Serge MEYER rappelle que par

Fiber To The

-suraccordement Optique (NRO), dans le
cadre du déploiement du réseau Très Haut Débit sur le territoire par DORSAL. Cette acquisition portait sur une
surface de terrain évaluée à 109 m², pour un montant de 4
Les opérations de bornage définitif ay
détailler les conditions de réalisation de cette opération
 superficie parcelle cadastrée section AV n°316 : 126 m²
 montant acquisition : 4
 prise

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à acquérir auprès de ORANGE, 78 rue Olivier de Serres, 75015
PARIS, la parcelle cadastrée AV n°316 sise place René Gillet, pour un montant de 4
. Il précise que
et autorise Monsieur le Maire
à la réalisation de cette opération. Cette délibération annule et remplace la délibération n°2018/57 en date du
03 avril 2018.
Monsieur René ARNAUD «

acté
sur un plan, pour une surface de 109 m². Quand nous nous sommes retrouvés sur place pour le bornage, nous
nt et d
des bornes de façon à ce que nous ayons un
échangé avec ORANGE en précisant que nous prenions à notre charge
ANGE souhaitait une
délibération avec la superficie exacte du cadastre. Voilà pourquoi nous vous proposons à nouveau cette
»
Vote : 28 pour
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Monsieur René ARNAUD «

-à-dire des zones

qui sont une nouveauté souhaitée

par
-Marie BOST, le
Prési
géographique était logique. Sauf que lorsque vous enlevez COUZEIX, vous enlevez une zone dense et donc une
zone où chaque prise coûte « moins cher »
idée du Département et de la Communauté de Communes était
bien évidemment de traiter tous les habitants de la zone restante du département de manière analogue et donc
le prix et les sommes payées par les abonnés ou par les Communautés de Communes, étaient identiques par
prise. La Communauté de Commun
fait que si vous enlevez SAINT-JUNIEN et ROCHECHOUART par exemple, qui sont aussi des zones très denses,
cela veut dire que sur le département il reste AIXE-SUR-VIENNE certes, mais il va rester des zones plus rurales
qui vont nécessiter beaucoup plus de travail pour desservir une même habitation. Donc le Président du Conseil
LIMOGES mais cela reste
.

-Vienne il y a aussi la
SAL peut

-sur-Vienne,
-àa eu une rencontre entre nos services techniques et AXIONE pour caler les travaux. Pour le jalon 2 tout est
ères commercialisations sont prévues pour mi 2019
des réseaux disponibles. Il y a
je ne sais plus combien de poteaux à planter
»
Madame Dominique DELAGE «
tranche concerne le secteur La Pouge, Fargeas, Chamborêt, les ZAC
mais il y a des endroits où les réseaux téléphoniques sont en aérien et ils sont obligés d
des poteaux
»
Monsieur René ARNAUD «
un câble supplémentaire. Donc dans la rue de Monsieur POT, il y aura 25 poteaux supplémentair
à voir avec Monsieur POT mais dans la rue de Tarn nous avions une aberration qui était de planter un certain
sur ce secteur de façon à pouvoir rester en souterrain quitte à différer les travaux. Cela fait suite au Schéma
nombre de Communes comme BURGNAC, BEYNAC, SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE, SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE etc
oublie certainement en gros toutes les autres Communes du Val de Vienne sauf peutée
de comprendre des échanges parfois un peu vifs entre le Président du Département et le Président de DORSAL
»
 Election des membres de la commission de concession et de délégation de service public à caractère
permanent
e L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit

En application de l'article susvisé, cette commission est chargée d'ouvrir les plis contenant les candidatures ou
offres.
-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les communes de plus
de 3500 habitants, la commission est composée de l'autorité habilitée à signer la convention ou son
représentant, Président, et de 5 membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
Les membres titulaires et suppléants de la Commission sont élus au scrutin de liste suivant le système de la
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel
(Article D. 1411-3 du CGCT). En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand
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nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d'être proclamés élus (Article D. 1411-4 du CGCT).

Monsieur René ARNAUD «

avions acté, la dernière fois, le fait de procéder à une élection. Je vous

nous passons sur le scrutin car il y le principe de décider de créer une commission et il y a après la validation
du scrutin.
après vous avoir laissé la parole et après nous passerons au
»
décide de créer une commission
-sur-Vienne.
Monsieur René ARNAUD «
Monsieur Jean-Marie FARGES «

ce que cela soit soumis

»
C
quand même sur la délibération que
avec un peu plus de réflexion
quand on nous a présenté la dernière fois la
»

Monsieur René ARNAUD «

iez devant le fait accompli, dites que le délai légal de
vions-nous pas été assez
vous avons sollicités et

clairs
»
Monsieur Philippe ROUDIER «

de la Commission peut se faire par un vote à main levée alors bien sûr je vois que tout est préparé pour faire un
»
Monsieur René ARNAUD «
de tout le monde. Donc nous avions fait des pré-calculs pour voir ce que cela allait donner, il me semble que
malgré le fait que Monsieur NO
»
Considérant les résultats du vote à main levée,
nanimité, le Conseil Municipal fixe la composition
de la Commission de concession et de délégation de service public à caractère permanent, comme suit :
TITULAIRES
Monique LE GOFF
Jean du BOUCHERON
Marie-Noëlle DUMOND
Patrice POT
Jean-Marie FARGES

SUPPLEANTS
Xavier ABBADIE
Christiane GADAUD
Serge MEYER
Annie LABRACHERIE
Pierre LE COZ

Vote : 28 pour
Monsieur René ARNAUD «

»
 Commission de contrôle en matière électorale Désignation des membres
Monsieur René ARNAUD rappelle que
vigueur au 1er janvier 2019 et permettra la création du répertoire électoral unique (REU). Cette réforme met fin
à la révision annuelle des listes électorales.
ription

qui ne remplissent plus les conditions pour demeurer inscrits.
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administrative chargée de la révision de la liste électorale est supprimée. Une commission de contrôle succède
à ce dispositif qui interviendra de deux façons
Cette commission se compose de 5 membres : 3 Conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le
plus grand nombre de sièges
et des Conseillers municipaux
2 Conseillers municipaux
Commission.
Des Conseillers municipaux suppléants peuvent également être désignés, mais la commission de contrôle mise
est proposé de désigner des Conseillers municipaux titulaires, uniquement.
Le Conseil Municipal désigne :






Monsieur Serge MEYER
Monsieur Guy MARISSAL
Madame Marie-Claire SELLAS
Monsieur Jean-Marie FARGES
Madame Marie-Agnès TREILLARD

En qualité de membres titulaires de la commission de contrôle, en matière électorale.

Vote : 28 pour
Monsieur René ARNAUD «

commission se réunira une dernière fois le 14 janvier et à cette occasion nous expliquerons aux personnes non
u
réalisé un travail qui
, donc un travail régulier et sérieux. Cette commission sera donc de fait dissoute
automatiquement. Nous avons évoqué le redécoupage des bureaux de vote mais la Préfecture nous a déconseillé
de le faire ava
carte électorales. Cela semble plus simple pour le scrutin. La seule chose est que Monsieur FOSSE ne sera pas
obligé de rester le 31 décembre
à 18h00 en Mairie pour enregistrer les dernières inscriptions sur la liste
»

Monsieur René ARNAUD «

de catastrophe naturelle suite aux très fortes précipitations des 9 et 10 juin dernier. Nous avions eu plusieurs
gros sinistres sur le territoire dont un au Mas Neuf et un éboulement de terrain qui avait détruit un garage, donc
des sinistres conséquents sans compter toutes les inondations ennuyeuses pour ceux qui en ont été les victimes.
Cet état de catastrophe naturelle a été reconnu par un arrêté interministériel du 04 octobre 2018, publié au
journal officiel du 03 novembre 2018. Cette information nous a été transmise le 12 novembre, c est à dire hier,
et qu honnêtement nous aurions pu être en veille sur le site, nous pensions que la Préfecture nous préviendrait
»
Madame Dominique DELAGE «
-à»
Monsieur René ARNAUD «
Il y a dix jours pour réagir et nous avons prévenu dans la journée les assurés
concernés. Nous avons également été saisis
maison et qui interprète cela comme une des conséquences des fortes pluies et de la sécheresse qui a suivi. Nous
»
Monsieur Jean-Marie FARGES «

»
Monsieur René ARNAUD «

un peu juste ? ...»
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Monsieur Patrice POT «
Monsieur Jean-Marie FARGES «
Monsieur René ARNAUD «
Madame Gisèle MOREAU «

»
»
»

parking du terrain de foot, estde ces modifications ? Parce que personnellement il y a un petit moment que cela a été bougé et puis nous
sûr

»

Monsieur René ARNAUD «

y avait beaucoup de déblais à évacuer sur ce terrain
Cela peut paraître commencé et p
-être pas assez communiqué sur le secteur. Les terres ont été
évacuées en une petite semaine par une entreprise locale et elles ont été réutilisées comme remblai à côté de
associations sportives, cela neutralise quelques places sur le parking actuel. Le nouveau parking disposera de 90
emplacements matérialisés au sol avec un accès sécurisé à la passerelle. Chaque fois que nous avions une
manifestation conséquente au stade nous étion
pour les secours. Nous allons également travailler sur la signalétique pour expliquer que lors de gros tournois il
non négligeable de places.
pour les riverains ... »
Monsieur José Pedro RIBEIRO MARQUES «

apport au bus
-ce que pour les secours

»
Monsieur René ARNAUD «

stationner

»
Monsieur José Pedro RIBEIRO MARQUES «
Monsieur René ARNAUD «
Madame Gisèle MOREAU «
Monsieur René ARNAUD «

»
»
»

Madame DELAGE ou moi-même sommes là nous pourrons vous donner des explicat
»
Madame Gisèle MOREAU «
fait. On a vu des grosses pierres
Enfin si vous voulez je ne vois vraiment pas comment il peut être fait ce parking ... »
Monsieur René ARNAUD «
s et nous vous montrerons ce qui a été fait. Nous sommes dans un
aménagement, dans une zone «
»
pas de réaliser
à tout va mais plutôt
côté d

rliquet

»

Monsieur José Pedro RIBEIRO MARQUES «

-être
»
-

Monsieur René ARNAUD «
Monsieur Xavier ABBADIE «

entre les deux niveaux du parking qui sont sur la droite parc

»
. Le fait que

existante va ê
effectivement les bus devront se rendre sur le
Madame Marie-Agnès TREILLARD «

»

que cela serai
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-ce que vous
ospitalisé souvent et si les
impossible

»

Monsieur René ARNAUD «

C

»

Monsieur René ARNAUD clot la séance du Conseil Municipal.
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