Commune de Graissessac

REUNION PUBLIQUE DU VENDREDI 13 JUIN 2014
QUARTIER LA FOURNAQUE AYROLLE LE CONTOUR

lieu

Place La Fournaque

Objet

Réunion de Quartier Numéro 2

Membres présents

Mr Le Maire Roland Bascoul , et 11 conseillers municipaux

Nombres de participants

25

Secrétaire de rédaction

christiane Navard

Introduction de Monsieur le Maire
Mr Roland Bascoul ouvre la séance et remercie les habitants du quartier qui sont venus
assister à cette deuxième réunion de quartier
Ces réunions de proximité donnent à chacun l’opportunité d’échanger avec le Maire et
aborder toute question relative à la vie quotidienne du quartier.
L'opération de grand nettoyage du village est terminée . A présent le cycle normal
d'entretien se poursuit au quotidien

Mr le Maire donne des éléments d information portant sur les finances de la
commune :
▪ La dette des précédents exercices atteint 262 810 € à rembourser en 2014
▪ s'ajoutent à cela diverses factures récemment reçues ( 1 600 € illuminations de
fin d'année, 1 400 € opération dératisation …)

▪ 20 332 € ( TVA Maxifill ) pourraient être récupérés suite à l'entrevue de
Mr Bascoul avec Le percepteur
Du fait de l'état préjudiciable de nos finances, Mr Bascoul ne peut s'engager cette année, à
réaliser le fleurissement du village et la réhabilitation du stade . L'entretien et la propreté
du village reste un souci incontournable de l'action municipale
Les habitants sont invités à s'exprimer

Questions / remarques des habitants

Eléments de réponse mairie

►1 Quel est le type de désherbant utilisé lors
du nettoyage de l'Ayrolle

Un désherbant de type Bio

► 2 Les couvercles des poubelles publiques se Nous demanderons à un responsable du
détachent
service intercommunal du tri ( Sictom) de
vérifier et/ou changer ce Matériel de voirie

C 3 Il serait nécessaire d'effectuer un
rappel des règles de fonctionnement du tri
Sélectif

Oui avec l'aide du Sictom :
-Renouvellement par exemple d'un guide qui
avait été diffusé auparavant par le Sictom
-Il conviendrait de se rapprocher des
Services et obtenir des documents
complémentaires pour mise à disposition des
habitants

C 4 Il conviendrait de limiter la vitesse des
véhicules

Installation de 2 ralentisseurs à envisager

C 5 Les bancs de la placette sont abîmés et
devraient être poncés

Entretien à programmer

C 6 Assainissement devrait être rénové

La rénovation n'est pas pour l'instant à
l'ordre du jour

C 7 Lors de forte pluie l'eau monte
anormalement au 7 rue de la Fournaque ,du
fait de la courbure et de la pente de la rue

Ce point devrait être amélioré avec la mise en
place de ralentisseurs

C8 Mur de la placette est instable

Consolidation à effectuer

C 9 Plaque de la bouche d'égout bouge appartement situé Ancienne Gendarmerie,

A réfectionner

La séance se termine à 18 h30
Un vin d'honneur est offert aux résidents

