
COMMISSION URBANISME du 17/01/2017 

présents:  
élus :Gilbert Laurans, Jérôme Morali,  Jean Philippe Lourdais, Bernard Espaze, 
Isa Boisson, Richard Leprovost, Pascale Castanier 
services :Bernard Brun, Serge Rouzies, Walter Espaze 

PLU :  - Arnaud Colin-Nogaret ne travaille plus à Urba pro depuis début 
janvier apparemment; notre dossier doit être repris par Mr Morassut ; un mail 
lui a été fait  le 16/01; attente de son contact 
  - courrier du Préfet pour caducité du POS au 27 mars 2017 et 
modalités de passage au RNU ; instructeur : DDTM Alès 

Travaux d'accessibilité :  
  Wc la Coste, le Diguedan sont faits ; ascenseur ancienne mairie 
pour semaine prochaine ; demander devis rampe centrale et avis à Gasselin 
sur l'aspect (rouillé?). Cf modèle la Coste 
  2017 : Pont d'hérault  

Aménagement Champ des compagnons : portail attente devis Gasselin 

Installation WC plan : dossier fait par Mr Mabille ; modifier le PC et le déposer 
sans le bardage ; faire enlever boite de la Poste ; choisir porte 0,83 de passage 
et la rampe 

Travaux Escale : pour aménagement bibliothèque, WC et bureau n°3 

  Nettoyage petit toit en tuiles ciment 75m2 Rastop : 1 690 ht 

  Meurin Carrelage 75m2 et plinthe matériau inclus: 7639 € ht 

  Hakhos maçonnerie : 3 555€ ht  -1320€ lavage toit = 2235€ 

  Menuiserie : en attente 

  Charlie peinture murs et plafonds :  4032€  

  Electricité : en attente 

  Plomberie : en attente 

 Isolation ( toiture, isolation extérieure, chaudière ) questionner Drac  

Projet d'aménagement Stade : 

 Devis du SETUR pour prendre en charge maîtrise d’œuvre : 2800 €           
 Relevé topographique du terrain : 920€ 



 Au vu des subventions, 60% obtenues hors du Département, il est choisi 
de lancer ces deux opérations.(le 18/01 nous recevons l'accord du 
Département, subventionnement maximun obtenu pour ce projet ) 

Eclairage public : 

  Lampadaire à changer suite accident/poteau au niveau du 
cimetière ; essayer nouveau modèle à led ? Faire de la récup lanterne actuelle? 
On opte pour la récup. 

Travaux de voirie en cours : 

− Devis de goudronnage entreprise Serra : le Pagès 9261 € ttc 

− Devis de goudronnage entreprise Serra : Metges 6156€ ttc 

− Réfection d'un mur au Pagès : enrochement : 5388€ 

− Etude Gaxieu sur rejets Arsoie : débit mètre installé à l'automne ; 
Richard va les contacter 

Déchêts verts 

 A partir de mars 2017, on ne pourra plus amener les déchets verts à la 
déchetterie.  Il faudra apporter chez Boisseau à Moules et Baucels. pour la 
collectivité, et les particuliers . Ouvert le week end ?  questionner l'APH et à 
noter sur le BM9. 

Salle Ferrier devis pour dossier Leader eco/ tourisme                                           
Besoin d'établir le financement du projet (donc d'obtenir des devis estimatifs 
des travaux) pour la rencontre avec Denis Bouad Président du Département 
afin d' intégrer le projet dans les contrats de ruralité. Il est choisi d'attendre  la 
semaine prochaine pour avoir l'avis du CAUE qui monte le projet de 
réhabilitation. 

SMEG : enfouissement de la calade : coût de l'éclairage public à 30% pour la 
commune et à 100% pour le réseau Orange  


