
CR COMMISSION URBANISME DU 30 SEPT 2015 

Présents :  Gilbert, Jérôme, Tania, Christian, Isa B, Bernard, Richard, Manu et 
Pascale 

  1/ Stade 

 Contrairement à ce qui a été dit verbalement, le courrier de la FFF du 
22/09/2015 indique que le règlement du District est applicable ; de ce fait le  
planning des travaux prévus sur 3 ans revient dans l’actualité 

2 possibilités de matériaux : grillage vert standard 8 000€ ou  grillage adapté au 
foot 25 000€ ; la pose se ferait par les Services Techniques 

Possibilité d’avoir des aides de la FFF (5000€ dans le cadre de l’Euro 2016) et le 
Département (entre 3 et 4000€ vu avec Martin Delord). 

Dans  ce cas il faut attendre l’accord des subventions pour démarrer les travaux. 
Les 5000€ provisionnés pour 2015 seront reportés sur 2016 

2/ Travaux intempéries :  

Courrier de soutien de Damien ALary : mobilisation du Fonds de Solidarité Nationale 
ainsi que le Fonds de Solidarité de la Région 

Demande de classement en catastrophes naturelles faite mais pas de réponse 
actuellement. 

Devis  La Crotte : G.Pallier  4 050€ HT enrochement ; CTP  14 490€ enrochement 
avec radier béton ou 15 830 € mur en pierres ;  T.Delpuech : 9 075€ enrochement 
avec fondation en béton                                                                                                      
revoir le lieu pour décision de hauteur 2 ou 3 m  

Devis Carcelade : route creusée et partie de l’ancienne décharge mise à nu ; la 
buse de 600 a été dégagée ; il faut ouvrir une brèche  sur 4m de large x 25 m de 
long sur 12 m de haut soit 1000m3=  devis CTP 15 630€ TTC   urgence de remblayer 
le ruisseau créé 

Devis pour la Tour au Pont grand :  Florent Gelly : 750€ 

3/ RD11 

Dépassement de 18000€ - 6000€ du bitume basket ; reste 12 000€ ; attente de 
réponse sur la plus-value 

Attente des devis pour les travaux complémentaires ?  : Flaques d’eau au Pont du 
19 mars + devers envoie l’eau vers la Station service + les marquages passage 
piéton + rétrécissement à accentuer + barrières + avancer le Stop rte St Martial. 

Décision de faire intervenir les Services techniques   



4/ Questions diverses 

 Marquage Basket : marquage par les Services techniques 

Pose d’une sonde radar (appareil de mesure de niveau d’eau)  pour les crues  
par la Dreal– retard du à l’obligation de faire enterrer un fil  demande DICT à 
faire  

Relevé des compteurs d’eau :  les relevés n’ont pas démarré :           Solution 
1 : séparer en 2 zones ; l’une en estimation de l’année précédente ; l’autre 
en relevé réel                                                                                                
 Solution 2 : achat de l’appareil de restitution du relevé vers le logiciel de 
traitement 

Voir avec Bernard B si l’on peut facturer une estimation et/ou faire des 
avoirs - Si ok info Bulletin Municipal  

Schéma directeur d’eau potable :  Selon le Cahier des charges de 2011 
réalisé par la SETUR : demande de mise aux normes du réseau 94 000€ pour 
changer les compteurs des bassins avant de démarrer le Schéma. 

Convention pour  les boues avec Boisseau à Moulès ; possible aussi pour les 
déchets verts mais il faudrait les amener sur le site 

PLU Emma, étudiante en architecture, Master développement local et 
ruralité a rendu une étude sur l’éco-hameau à St Roman.    
Intérêt d’une collaboration ? stage de 6 mois à partir de fév/mars  

On prévoit une rencontre 

Matériel : proposition d’achat d’un Tractopelle Kubota 2 tonnes, de 2007,  
25 000€                          à aller voir rapidement Manu ? 

Grand rue : les bâtiments qui menacent ; arrêté de péril ? les racheter et en 
faire des logements sociaux ?


