
COMPTE RENDU COMMISSION URBANISME  

                                          Mercredi 24 avril 2019  

- Dossier Meurin : Gilbert a vu Alain Aubanel du SDISS ; convention du 
Département  va être faite avec eux ; Meurin a déposé un nouveau permis, 
refusé. Gilbert appellera le notaire afin de faire stipuler période indéterminée.  
- Voiries : Gilbert a rappelé Serra ; devis début mai ; Cézas, Fregère, rue du 
Fossé (avec assainissement) et rue des Marchands 
- Berges de Pied de ville : La rivière creuse le mur ; Gilbert et Jérôme se 
rendront sur place. 
- Descente des écoles : T. Delpuech bientôt début des travaux- financement 
Sivom ; barrières bois devis ? 
- Local médecin: - Dupont doit repasser pour  problème infiltration ;  Fenêtres 
à placer (livrées 7 mai) ; Salle d’eau, Wc et coin cuisine terminés  - Sas 
d’entrée : devis Lippo 4x2,5m =10 620 € + attente de celui Vallée Borgne 
- Porte Escale : Vallée Borgne : 28 mai  
- Croix + clocheton Eglise : on va enlever la croix et pas le clocheton. Gilbert 
s’en occupe. 
- Locaux de la Poste : La cloison est terminée pour la séparation ; faire une 
note interne pour utilisation des locaux à l’usage des services techniques et 
des habitants de la rue. 
- Pont d’Hérault : Jérôme ira voir si la rampe a durci et que la salle sera 
accessible pour les élections de mai. 
- Panneaux d’affichage :  à restaurer : Jérôme a vu Michel  
- Problème d’eau au Castanet 1 journée ; pour l’instant pas de véritable 
astreinte sur la commune.  
- des bricoles : cendrier en extérieur mairie 
- Escale : travaux chaufferie : en cours  
- PC  Léa Bresson : annulation du fait d’un problème d’exactitude de limite 
- Parking Place de la Coste  - D.Mabille :   
 - Jérôme et Gilbert : rencontrer la Paroisse pour exposer le projet  
 - adresser le projet à l’Agence technique du Gard pour la technicité des 
ponts et le subventionnement possible 

- Accessibilité du Passit : refaire le Wc + rampe d’accès + réagréger la 
scène ; attente du devis de F. Ayrolles. 

- Station d’épuration :  
Défrichement du site : la commune doit payer 6 700€ de compensation. 



La commune opte pour une intervention sylvicole sur une zone sur la 
commune, Ranc de Bannes, Les Jumeaux, … L’animateur Natura 2000 
se chargera de monter le dossier pour obtenir l’accord pour cette 
intervention. 
- Cézas : 2ième tranche d’enfouissement ; il reste 3 ou 4 poteaux et une 

ligne à enlever ; France Télécom prévisions autour de 10 000€  


