
 

 

 

COMPTE RENDU 

DE REUNION 

  
 

 
Date : 20/04/2015 
 

 
Lieu : Salle de la Mairie 
 

 
Membres :  
 

Lysiane PALISSE (Présidente), Karine HERMAIN, Raphaël CHEVALARD, Brigitte HOOGE, Sylvie 
LARCHEVEQUE, Julien LACROIX, Stéphane LHUISSIER, Anne LUPIAC, Patrick PALISSE, Frédéric 
PUGNERE, Joël PUJADE, Mireille ROUZAUD 

 
Absents excusés : Joël PUJADE – Sylvie LARCHEVEQUE – Stéphane LHUISSIER  
 
  
 
 
 

   

 
Objet : REUNION ORDINAIRE DE LA COMMISSION  

SECURITE ET CADRE DE VIE 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Diffusion : Membres de la Commission – Conseil Municipal – Secrétaire de mairie – site internet  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
Rédacteur : Patrick PALISSE  

 
 

 
Date de diffusion : 21/04/2014 
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ORDRE DU JOUR  

 
1. Bilan des réalisations 

2. Projets 

1. INTRODUCTION 

 
La Présidente, Lysiane PALISSE, après avoir souhaité la bienvenue à tous, présente 
l’ordre du jour de la réunion : 

• Bilan et Projet Sécurité 
• Bilan et Projet Cadre de vie 

 
Il est précisé, hors réunion, que les projets doivent faire l’objet de prévision et validation 
budgétaire, par le Conseil Municipal. Dans cette attente, les projets qui ne l’ont pas été, ne 
peuvent faire l’objet d’une planification ferme et précise. 
 

2. SECURITE 

a. Bilan  

 

               Les actions suivantes ont été réalisées : 
•   Mise en sécurité des abords de l’école 
•   Mise en place de nouveaux panneaux de signalisation : 

- Chemin du Moulin (interdit aux camions de plus de trois tonnes cinq) 
- Chemin d’Es Combillon (interdit à tous véhicules sauf engins agricoles) 
- Grand rue (chaussée rétrécie) 

• Formation de deux secouristes au sein de l’équipe participant au Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) 

• Elagage de certains arbres présentant un danger, Chemin de l’ancienne gare 
• Elaboration du Plan Communal de Sauvegarde (finalisé par Mathilde) 
• Réfection des chemins et ouvrage suite aux intempéries d’octobre 2014 : 

o Chemin d’Alais 

o Chemin du Mas de Lallemenant 
o Chemin de la Garisaude 

o Chemin de la Verrière 

o Chemin du Clau de la Fabresse 

o Chemin de Pie Couguieu 

o Chemin de l’Escu à Camp Long 

o Station Top Remplissage 

 
 

b. Projet  

 
Parking salle des fêtes 
Le parking  de la salle des fêtes sera développé en trois phases : 
• Phase 1 : élaboration d’un parking de 6 à 7 places, au printemps 2015, par 

suppression des contenairs à verre et papier et effacement de la butte au droit de 
ces contenairs seulement. Les contenairs seront déplacés sur le parking du 
cimetière (Route d’Uzès) d’ici le 15 mai environ. Un courrier d’information sera 
transmis à tous les habitants. 
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• Phase 2 : extension de ce parking par effacement de la butte située, derrière les 
cages de but coté EST du terrain de sport,  au quatrième trimestre 2015. 

• Phase 3 : construction d’un parking le long de la Rue de la Bédaire après obtention 
des subventions (2016 si subventions). 

 
 

Accès pour les personnes à mobilité réduite 
• A l’église : fabrication d’un plan incliné, pour la fin de l’année, par l’employé 

municipal. 
• Toilettes publiques : étude à conduire. 

 
Borne à incendie supplémentaire 
• Étude à conduire par les pompiers et la maison de l’eau. 

 
Signalisation et sécurité routière  
• Un panneau STOP sera mis en place sur le Grand Chemin à l’intersection avec la 

Rue de la Bédaire, après vérification de faisabilité auprès de la DDTM. 
• Les bandes blanches de tous les STOP seront refaites de toute urgence par 

l’employé municipal. 
• Une tentative de mise en place de bandes rugueuses sera faite aux abords de 

l’école. 
• La signalétique « Enfants en danger » sera améliorée. 

 

3. CADRE DE VIE 
a. Bilan  

Une Charte du bien vivre a été élaborée et diffusée. 
Les murs du parking du vieux cimetière sont en cours de réfection. 

 
b. Projet  

Charte du bien vivre 
Avant l’été il sera demandé aux propriétaires de communiquer la charte aux 
locataires en insistant sur le bruit (les propriétaires seront appelés individuellement 
par la secrétaire de mairie). 
 

Rue de la Garonne (au droit du terrain de sport) 
Une étude sera menée avec Passe-Murailles pour réfection du mur. 
 
Sécuriser le fonctionnement du surpresseur 

Une étude gains et couts sera réalisée. 
 

Mise en valeur du parking du vieux cimetière 
Des bancs en bois ou en pierre seront mis en place. 

 
Propreté du village  

Une opération sera menée par l’employé Municipal et un prestataire le 23 avril 
2015. 
Un rappel aux habitants de quelques grands points de la Charte (chacun nettoie 
devant sa porte, bruits, …) sera effectué. 
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Embellissement du village 
Des fleurs seront mises en place dans des jardinières sur la place et à l’entrée de 
de l’école à entretenir par les trois employés communaux. 
Le calvaire de la Croix Rouge sera fleuri. 

 
Eclairage du lavoir 

Une étude sera menée. 
 

Guirlande de la place 
Elle sera remplacée d’ici la fin de l’année. 

 
Terrain de jeux pour enfants 

Une rénovation sera conduite en 2015 (certains jeux seront remplacés). 
Deux solutions seront étudiées : un point d’eau sera mis en place ou la fontaine de 
la salle des fêtes sera mise en service. 

 
Terrain de sports 

Une étude d’éclairage du terrain sera menée. 


