
Bonjour à tous 

Avec  un peu de retard voici le compte rendu de la commission d’urbanisme du jeudi 31 
aout 2017 

MEMBRES PRESENTS : 

MORALI  Jérome 

BOISSON  Isabelle 

LE PROVOST  Richard  

ESPAZE  Walter 

MERCEREAU Tania 

ESPAZE Bernard  

LAURANS Gilbert 

GOUDIN Hélène 

1 VENTE PETIT GARAGE ROUTE DU POUGET A ERIC GELLY 

 L’acquéreur fait une offre à 600 euros, frais de notaire à sa charge, la commission 
valide 

2 ACHAT PARCELLES ROUTE DU STADE  

 La commission valide l’achat de la parcelle C 1345 pour une superficie de 632 M2 et 
C 1344 pour une superficie de 185 m2 . L’achat de ces parcelles se justifie pour 
l’aménagement d’une zone de compostage des déchets verts.  La commission propose un  
achat à 2 euros le mètre carré pour un montant de 4560 ; L’estimation des frais notariés 
s’élèverait à 3000 euros. 

3 ACHAT PARCELLE STEP 

 Une parcelle de 10500 m2 pour la réalisation de la STEP : proposition faite au 
propriétaire de 5000 euros + 2500 euros pour l’accès . La commission valide ces achats 
sous condition de la faisabilité du projet sur ce site. 

4 POINT SUR LES TRAVAUX METGES PONT D HERAULT LE PAGES NON REALISES A CE 
JOUR 

 L’entreprise SERRA confirme le début de ces travaux à partir du 11 septembre2017 



5 TRAVAUX VOIE VERTE  

 fin des travaux : fin 2017 début 2018 .  

Le nettoyage de l’accès à la lampisterie : demande de prise en charge au CG 30 . La 
lampisterie pourrait être utilisée comme garage à vélos. 

6 POINT SUR LES TRAVAUX DU STADE  

 Trois entreprises ont été contactées ; l’ouverture des enveloppes aura lieu vendredi 
8 Septembre à 15 H 30  

7 TRAVAUX EGLISE  

 Electricité non conforme . Un devis a été demandé à l’entreprise  VOISIN .  

Instabilité  de la croix sur la façade avant de l’église, l’entreprise DUPONT est contacté 
pour la mise en sécurité. 

8 PLATANE PONT D HERAULT 

 le dossier Etat sanitaire de l’arbre concerné est en cours de réalisation par Laurans 
Gilbert  

Abattage prévu pour le début  du mois d’octobre. 

9 ENLEVEMENT PANNEAUX SUPER U ET DIGITAL  

 Les propriétaires seront contactés  pour réaliser cette dépose  

Walter ESPAZE prend note des petits travaux de maintenance ,traçage des rues , parking , 
hydrocurage pizza et gendarmerie . IL a demandé  des devis à l’entreprise SAUR 


