Commune de Graissessac

REUNION PUBLIQUE DU SAMEDI 28 JUIN 2014
QUARTIER LE CASTAN-LES SAPINETTES
lieu

Préau des écoles

Objet

Réunion de Quartier Numéro 4

Membres présents

Mr Le Maire Roland Bascoul , et 15 Conseillers Municipaux

Nombres de participants

19

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 quatrième réunion de quartier
Avant de donner la parole aux habitants. Mr Bascoul fait le point sur la situation financière
de la commune
Dette des précédents exercices qui incombe à la municipalité :
-107 000 € Hérault Energie ( part restante pour un montant initial de 161 000 € à régler en
17 mensualités )
- 50 000 € ligne de trésorerie
- 23 900 € emprunt Maxifils (payé)
- 23 332 € tva Maxifils non récupérable : possibilité de récupération suite à intervention
- Factures gîte 11 000 € + assurance 12 000 € (payées)
- factures illuminations 1 600 € et Dératisation 2400€ payées
L'entretien et la propreté du village demeurent un souci incontournable de l'action
municipale mais nous rencontrons des difficultés 1 agent technique est en congé maladie avec
prolongation d'1 mois :
d 'où difficulté d'organiser le travail pendant les congés annuels . L'embauche de personnel
est à prévoir dès que possible
Les habitants sont invités à s'exprimer

Questions / remarques des habitants

Eléments de réponse mairie

►1 A l'entrée rue du Castan Le
revêtement du sol est enfoncé – secteur
des poubelles

Réfection à programmer

►2 Le bureau de Poste est fermé le Samedi
matin , Il convient de n'accepter aucune
restructuration

Cette organisation a été acceptée par la
municipalité en Octobre 2013 validée en Mars
2014 ( refusée par contre par St Gervais).
Mr Bascoul a transmis un courrier à La DD
Hérault Courrier pour que soit rétabli
l'ouverture le samedi

►3

Projet global de mise en sécurité à

Rue jean Jaurès des ralentisseurs à

installer pour limiter la vitesse des
véhicules

étudier avec la direction de l'Equipement
( MrMalzac)

►4 Une étude avait été lancée sur la
mise en sécurité de la départementale
jusqu'au Chaudron

Projet d'aménagement de chicanes et de
ralentisseurs - acté par le conseil Général
à hauteur de Maxifils jusqu'au pont

►5 Au pont du Castan , la perspective est Devis demandé au CAT pour les gros
obstruée par 2 gros arbres sur les berges travaux d'entretien du Clédou ( et mur de
du Clédou
STE Barbe)
►6 Grille d'évacuation des eaux abîmée
devant le Foyer Ste Barbe

Réparation à programmer

►7 Parking haut du Castan, la jardinière
est envahie par les ronces

Nettoyage à effectuer

►8 -Quand embaucherez-vous un autre
employé technique ?
- Comment allez-vous solutionner le cas
de l'employé qui a des difficultés à
effectuer ses tâches

Financièrement l'embauche d'un employé
supplémentaire est impossible .
La situation est très onéreuse et délicate
à régler pour cet employé : Chômage ,
indemnités de licenciement

►9 Quand allez-vous commencer les
travaux d'entretien ?

A partir de Septembre , à la fin des
congés

►10 les employés peuvent-ils faire des
travaux de maçonnerie, ainsi que les
enrobés défectueux de la rue ?

Oui pour les petits travaux, non pour les
enrobés ( du domaine d'une entreprise de
TP)

►11 l'aménagement du Clédou est il
prévu ?

Oui acté par le SIVU ( fonds européens)

►12 le parking au fond du Castan est
Réfection à programmer
affaissé à un endroit : ce qui provoque une
rétention d'eau lors de pluie
►13 les escaliers allant du four à pain
jusqu'au 10 rue du Castan demandent à
être réhabilités sur 32 mètres

Projet à étudier

►14 Travaux de réfection du bas de la
A effectuer
rue du Castan jusqu'à la Fontaine Fraîche
à effectuer + débroussaillage jusqu'au
bout de la rue du Castan
►15 Rétablissement de l'éclairage face au Plusieurs lampadaires sont à remettre en
1 plateau Ste Barbe
service sur le Plateau
La séance prend fin à 18h30
Un vin d'honneur est offert aux habitants

