COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MONTAIGNE MONTRAVEL ET GURSON
Compte Rendu de la Commission "VOIRIE"
08 octobre 2015 à 20 h 30 à Vélines

Monsieur Christophe MARCETEAU, Président de la Commission.
Membres présents : David OLIVIER (Bonneville) Jean-Pierre MAHIEU (Carsac
de Gurson) Thierry BENEY (Fougueyrolles) Michel FRICHOU (LamotheMontravel) Marcel LESBEGUERIES (Minzac) Patrick REY (Montazeau) JeanLuc FAVRETTO (Montcaret) Christophe MARCETEAU (Montpeyroux) Alain
LEGOUTIERES (Nastringues) Thierry HERITIER (St Antoine de Breuilh)
Stéphane GIBAUD (St Géraud de Corps) Bernard GOYER (St Martin de Gurson)
Cyril BARDE (St Méard de Gurson) Gérard BATTISTON (St Seurin de Prats)
Abel BARAT (St Vivien) Gilbert DE MIRAS et Christian PLATON (Vélines)
Claude LENFANT (Villefranche de Lonchat)
Ordre du jour :







Point sur les travaux en cours
Curage des fossés
Elagage
Réception des travaux Eurovia
Marché "Voirie 2016/2018"
Divers

 POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS :
 Travaux de voirie 2015 :
Christophe MARCETEAU demande s'il y a des observations sur les travaux de
voirie 2015 :
Il reste les travaux de St Seurin de Prats à réaliser sur la RD dans le bourg car les
autorisations de voirie du Conseil Départemental n'avaient pas été faites.
Abel BARAT indique qu'il y a des fissures sur les routes de St Vivien mais ce
problème est apparu sur les travaux réalisés avant 2013.
Jean-Luc RABOISSON reproche le travail réalisé par Eurovia en 2015. Il trouve
que la VC302 est mal faite et que l'émulsion a collé aux pneus ; par contre, il
déclare que le travail des agents de la communauté de communes est très bien fait.
Christophe FOURTEAU lui donne rendez-vous afin de revoir avec lui les routes de
Montcaret.
 Débroussaillage :
Les agents de la communauté de communes ont débuté le dernier passage complet
de l'année et cela a été validé par l'ensemble des délégués voirie.
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 Point à temps :
Les agents sont sur la commune de St Seurin de Prats puis iront à Lamothe
Montravel pour finir la saison. La reprise aura lieu à St Méard de Gurson l'année
prochaine.
 CURAGE DES FOSSES ET ELAGAGE :
Michel FRICHOU indique qu'il faudrait élaguer la RD en agglomération à Lamothe
Montravel.
Christophe MARCETEAU lit la nouvelle version du courrier envoyé aux administrés pour
l'élagage. Gilbert DE MIRAS demande à ce qu'il soit validé officiellement.
Les travaux de curage des fossés et d'élagage commenceront début novembre 2015.
Gilbert DE MIRAS demande s'il est possible de faire établir un devis d'élagage par des
professionnels, pour la route des Anes à Vélines car il estime que la végétation est trop
dense pour le matériel communautaire.
Gilbert DE MIRAS informe la commission qu'il a fait une demande auprès des pompiers,
pour bruler les feuillages de la commune qui lui a été refusée car c'est maintenant interdit,
sauf s'il y a des termites dans le bois coupé.
Jean-Luc FAVRETTO indique qu'il fait enlever les végétaux coupés à Montcaret par une
benne, ce qui lui coûte cher, il n'a pas informé la commission du tarif réglé.
 MARCHE "VOIRIE 2016/2018" :
Christophe FOURTEAU propose de prendre rendez-vous avec chaque commune vers fin
octobre début novembre pour estimer les travaux à réaliser.
Gilbert DE MIRAS indique qu'il n'a pas fait de demande de travaux par une entreprise
externe sur Vélines depuis 2013.
Il insiste sur la dangerosité de la circulation des bus au niveau du collège et souhaite, pour
résoudre ce problème, que des travaux soient effectués en 2017 ; l'assainissement de
Vélines étant prévu en 2016.
Gilbert DE MIRAS remercie Christophe FOURTEAU pour sa présence et sa réactivité sur
les chantiers.
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