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COMPTE-RENDU 
L’an deux mille vingt-deux, le huit février à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la 
commune d’AUROS dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes 
d’Auros, sous la présidence de Monsieur Philippe CAMON-GOLYA, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice  : 15 

Nombre de présents :  
Nombre de votants  :      Exprimés  :    Pour  :      Contre :   Abstention :  

Date de la convocation du Conseil Municipal  :  3 Février 2022 

Date d’affichage de la convocation : 3 Février 2022 
Présents  :  

Excusés :  
Secrétaire de séance :   

 

Convocation : 
1-Approbation du compte rendu du 30 Novembre 2021 
2-Décisions prises dans le cadre des délégations du Maire 
3-Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2022 : aménagement d’un 
parking 
4-Délibération de régularisation de TVA sur marge sur la 1ère phase de l’Ecoquartier et 
détermination des prix de la phase 2 
5-Délibération pour déterminer la destination des lots 49 et 50 
6-Délibération pour vendre une bande de terrain non constructible à l’Ecoquartier 
7-Questions diverses 
 
1-Approbation du compte rendu du 30 Novembre 2021 
Approbation du compte rendu à l’unanimité des membres présents. 
 
2-Décisions prises dans le cadre des délégations du Maire 
DC50-2021 

DECISION DU 23 NOVEMBRE 2021  : 
Signature d’un avenant 1 au lot 3 Réseaux AEP-Incendie-Irrigation entre le maître d’ouvrage : 
Commune d’Auros et Colas France, établissement Novello.  
Opération : Création d’un écoquartier et aménagement du bourg entre la mairie et 
l’écoquartier 
Marché public de travaux notifié le 07/07/2015 
Titulaire du Marché : Colas France – Etablissement Novello 
Objet du marché : Le 31 décembre 2020, la société Colas Sud-Ouest a apporté l’ensemble de 
ses actifs à la société Colas France (anciennement dénommée Colas Centre-Ouest) au moyen 
d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions. 
Afin de poursuivre l’exécution du Marché, la Société Colas France a sollicité auprès du 
Maître d’ouvrage, la signature d’un avenant lui transférant les droits et obligations du 
marché. 
Le présent avenant a pour objet de transférer le marché au profit de la société Colas au vu 
des garanties professionnelles et financières de la société Colas France, le transfert est 
autorisé à compter du 31 décembre 2020. 
Ce transfert ne modifie en rien les éléments essentiels du Marché tels que définis dans les 
pièces contractuelles, que la société Colas France déclare bien connaître. 
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Ainsi Colas France assumera la totalité des obligations définies dans les documents 
contractuels préalablement acceptés par la société Colas Sud-Ouest, à la signature du 
Marché ou postérieurement à cette date. 
DC51-2021 

DECISION DU 3 DECEMBRE 2021 : 
Signature d’un avenant n°3 au marché de travaux lot 1 voirie-assainissement concernant 
l’aménagement des espaces publics de la place du Foirail et de l’Ecoquartier du Champs du 
bourg. 
Entreprise titulaire du marché : COLAS SUD OUEST Agence PEPIN Zone Industrielle 
22 Route de Villandraut 33210 LANGON 
Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 07/07/2015 
Durée du marché : 44 mois  
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre 1 110 234.85 € HT 
Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 44 Mois 
Montant du marché public ou de l’accord-cadre actualisé suite à l’ avenant 01 en date du  
 29/07/2021:  1 107 954.95 € HT 
Montant du marché public ou de l’accord-cadre actualisé suite à l’ avenant 02 en date du  
 29/07/2021:  1 128 670.95 € HT 

D. OBJET DE L’AVENANT 
◼  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
Modification sur tranche conditionnelle 2 : 
 
Adaptations des travaux de voirie et d’assainissement suite au permis d’aménager modificatif du 29 juillet 2021 

  - 11 667.31 € HT 
 

Modification sur tranche conditionnelle32 : 
 
Adaptations des travaux de voirie et d’assainissement suite au permis d’aménager modificatif du 29 juillet 2021 

 + 29 660.85 € HT 
◼  Incidence financière de l’avenant : 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-
cadre : 

 NON      OUI 

Montant de l’avenant : 

- Taux de la TVA : 20% 

- Montant HT :   + 17 993.54 € HT 

- Montant TTC : + 21 592.25 € TTC 

- % d’écart introduit par l’avenant : 1.59 % 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

- Taux de la TVA : 20% 

- Montant HT :  1 146 664.49 € HT 

- Montant TTC :  1 375 997.39 € TTC 

Montant réactualisé par phase après avenant 03 : 

Désignation des prestations 
ordonnées 

Quantité TVA 
Total * 

HT TTC 

Phase 0 – Place du foirail   20% 283 189.46 339 827.35 
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CDC Gymnase  20% 35 038.27 42 045.92 

Phase 1 – Première tranche Eco-
quartier 

 20% 535 092.00 642 110.40 

Tranche conditionnelle 1 Eco-
quartier 

 20% 39 418.19 47 301.83 

Tranche conditionnelle 2 Eco-
quartier  

 20% 112 163.33 134 596.00 

Tranche conditionnelle 3 Eco-
quartier 

 20% 141 763.19 170 115.83 

TOTAL 1 146 664.49 1 375 997.39 

DC52-2021 

DECISION DU 9 DECEMBRE 2021 : 
Signature d’un avenant n°2 au marché de travaux lot 3 Réseaux AEP-Incendie-Irrigation 
concernant l’aménagement des espaces publics de la place du Foirail et de l’Ecoquartier du 
Champs du bourg. 
Entreprise titulaire du marché : COLAS France ETABLISSEMENT NOVELLO 126, Rue Emile 
Combes 33270 FLOIRAC 
Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 07/07/2015 
Durée du marché : 44 mois  
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre 147 245.25 € HT 
Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 44 Mois 
Montant du marché public ou de l’accord-cadre actualisé suite à l’ avenant 01 en date du  
23/11/2021 (avenant sans changement du montant du marché) :  147 245.25 € HT 
Montant du marché public ou de l’accord-cadre actualisé par cet avenant 02 en date du  
09/12/2021:  160 718.02 € HT 
D. OBJET DE L’AVENANT 
◼  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
Modification sur tranche conditionnelle 2 : 
 
Adaptations des travaux d’eau potable et d’irrigation suite au permis d’aménager modificatif du 29 juillet 2021 

  + 2 584.36 € HT 
 

Modification sur tranche conditionnelle 3 : 
 
Adaptations des travaux d’eau potable et d’irrigation suite au permis d’aménager modificatif du 29 juillet 2021 

 + 10 888.41 € HT 
◼  Incidence financière de l’avenant : 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-
cadre : 

 NON      OUI 
Montant de l’avenant : 

- Taux de la TVA : 20% 

- Montant HT :   + 13 472.77 € HT 

- Montant TTC : + 16 167.32 € TTC 

- % d’écart introduit par l’avenant : 9.1 % 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
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- Taux de la TVA : 20% 

- Montant HT :  160 718.02 € HT 

- Montant TTC :  192 861.62 € TTC 

Montant réactualisé par phase après avenant 02 : 

Désignation des prestations 
ordonnées 

Quantité TVA 
Total * 

HT TTC 

Phase 0 – Place du foirail   20% 4 462.91 5 355.49 

Phase 1 – Première tranche Eco-
quartier 

 20% 87 935.99 105 523.19 

Tranche conditionnelle 1 Eco-
quartier 

 20% 10 897.26 13 076.71 

Tranche conditionnelle 2 Eco-
quartier 

 20% 23 401.71 28 082.05 

Tranche conditionnelle 3 Eco-
quartier 

 20% 34 020.15 40 824.18 

     

TOTAL 160 718.02 192 861.62 

DC53-2021 

DECISION DU 6 DECEMBRE 2021 : 
Signature d’un devis avec la société KG MAT COLLECTIVITÉ 
Adresse : BP 105 – 26001 VALENCE CEDEX 
Matériel : corbeille bois métal 60 L 
Couleur : Gris manganese 
Quantité : 3 
Prix : 215.00 € HT 
Matériel : Drapeau France 50 x 75 cm 
Quantité : 1 
Prix : 36.00 € HT 
Frais de transport et d’emballage : 48.00 € 
Total des équipements : 729.00 € HT – 145.80 € TVA – 874.80 € TTC 
DC54-2021 

DECISION DU 7 DECEMBRE 2021 : 
Signature d’une lettre de mission de conseil et d’assistance de la commune dans le cadre de 
l’élaboration du PLUi/ maintien d’une zone 1AU du bourg sud suite à l’avis de l’Etat avec le 
Cabinet d’avocats URBANLAW AVOCATS 61 Cours Pasteur 33000 BORDEAUX.  
 
DC55-2021 

DECISION DU 08 DECEMBRE 2021 : 
Entreprise : DUPONT Yann 33210 COIMERES 
Devis n°DEV1607 du 08/12/21 
Prestation : élagage de 5 marronniers 
Lieu : bourg le long de l’école entre la salle de motricité et le monument aux Morts 
Montant : 600.00 € (TVA non applicable article 293 B du CGI) 
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DC56-2021 

DECISION DU 14 DECEMBRE 2021 : 
Entreprise : KGMAT Collectivité BP 105 – 26001 VALENCE Cedex 
Devis n°KP211963 du 26/11/2021 
Equipement :  
Corbeille Eden 20 L ronde murale – résineux – ligne Eden 
Quantité : 4 
Prix : 160 € HT l’unité soit 640 € HT 
Borne de propreté hygeca sur poteau – coloris vert olive Ral 6003 
Quantité : 6 
Prix : 182 € HT l’unité soit 1 092 € HT 
Quantité : Lot de 50 liasses de 50 sachets soit 2500 sacs 
Prix : 1 
Prix : 52 € HT soit 52 € HT 
Total : 1 784 € HT – 356.80 € TVA – 2 140.80 € TTC 
 
DC57-2021 

DECISION DU 14 DECEMBRE 2021 : 
Fournisseur : LACROIX City Saint Herblain 8 Impasse du Bourrelier BP 30004 – ZI – 44801 
SAINT HERBLAIN Cedex France 
Devis n°20683450 du 29/11/2021 
Equipement : panneaux de signalisation 
Directionnel rectangle 1300 x 400 – quantité 2 : 191.02 € HT 
Directionnel rectangle 1900 x 500 – quantité 1 : 173.47 € HT 
Directionnel rectangle 1000 x 400 – quantité 1 : 92.65 € HT 
Directionnel rectangle 1000 x 250 – quantité 3 : 209.40 € HT 
Directionnel rectangle 800 x 250 – quantité 2 : 125.72 € HT 
Bride PSR 80 x 40 – quantité 3 : 72.00 € HT 
Police carré Gamme Petite 500 – quantité 3 : 231.42 € HT 
Total du devis : 1 095.68 € HT – 219.14 € TVA - 1 314.82 € TTC 
Devis n°20683470/B du 29/11/2021 
Equipement : panneaux de signalisation 
Temporaire triangle gamme normale 1000 - quantité 2 : 196.42 € HT 
Temporaire rectangle KC1 800x600 – quantité 2 : 196.42 € HT 
Temporaire Cone KSA Hauteur 500 – quantité 10 : 127.50 € HT 
Temporaire piquet de chantier K5B – quantité 10 : 139.30 € HT 
Temporaire disque gamme petite 650 – quantité 2 : 174.28 € HT 
Total du devis : 833.92 € HT – 166.78 € TVA – 1 000.70 € 
 
DC58-2021 

DECISION DU 20 DECEMBRE 2021 : 
Signature d’un devis d’honoraires émanant de Maître Alain BUSOLIN Huissier de Justice 
33212 LANGON Cedex 
Objet : Constat d’affichage sur le terrain qui fait l’objet d’une déclaration préalable n°DP 
033 021 21 W0024 
 
3-Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2022 (aménagement d’un 
parking) 
Délibération n° n°9.851U2022 (13 voix pour) 
Monsieur le Maire rappelle le projet d’aménagement de bourg consistant à créer 
34 places de stationnement en centre bourg à proximité des commerces et des services 
publics afin d’améliorer la sécurité routière dans le bourg. 
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Monsieur le Maire explique que la majorité des commerces et services sont situés en cœur 
de bourg au carrefour de la RD 10 et de la RD15 et que cette zone de chalandise et de 
services publics est donc très fréquentée et induit des entrées de véhicules, des sorties et 
des stationnements incessants le long de la RD 10 et de la RD 15.  
Le manque de stationnements induit des manœuvres dangereuses de la part des 
conducteurs et il devient urgent d’aménager cette zone afin de protéger les piétons et de 
sécuriser la sortie sur la voie RD 10 et la RD 15. 
C’est dans cet objectif et afin de poursuivre son développement urbain que la municipalité 
souhaite aménager un grand espace de stationnements comprenant 34 places à proximité 
des commerces en prolongement de la Place de la Poste. 
Ces travaux d’aménagement s’inscrivent dans la continuité des efforts menés par la 
municipalité depuis plusieurs années pour dynamiser le centre bourg. Cette démarche est 
structurante puisqu’elle rayonne sur l’ensemble du territoire. En effet la zone commerciale 
d’Auros et sa Maison de Santé amènent une fréquentation qui va bien au-delà de la 
commune d’Auros. 
Ainsi, ces travaux d’aménagement nécessaires à la sécurisation de la circulation routière 
dans le bourg sur la RD 10 et la RD 15 prévoient la réalisation de 34 places de stationnement 
afin d’éviter des stationnements gênants et dangereux et d’assurer la sécurité des piétons. 
Monsieur le Maire présente le coût prévisionnel de l’opération : 174 641.70 HT. Il explique 
que pour permettre la réalisation de ce projet, il est nécessaire de solliciter une subvention 
auprès de l’Etat au titre de la DETR 2022. 
Il présente le plan de financement proposé : 
TOTAL OPERATION HT  
Parking 34 places stationnements 

174 641.70 € 

TVA Autofinancée            34 928.34 € 

TOTAL TTC          209 570.04 € 

Subventions sollicitées 

DETR (25 %)          43 660.43 € 

Fonds de concours CDC du Réolais en Sud Gironde          10 000.00 € 

Part communale en autofinancement       120 981.27 €      

TOTAL HT         174 641.70 € 

TVA 20 % Autofinancée           34 928.34 € 

TOTAL          209 570.04 € 

Il demande donc au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet et sur la demande de  
subvention. 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil  
Municipal : 
ADOPTE le projet de travaux d’aménagement de bourg consistant à améliorer la sécurité 
routière dans le bourg en créant 34 places de stationnement en cœur de bourg pour un 
montant de travaux de 174 641.70 € HT, 
APPROUVE le plan de financement ci-dessus, 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2022, 
CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
4-Délibération de régularisation de TVA sur marge sur la 1ère phase de l’Ecoquartier et 
détermination des prix de la phase 2 
Extrait délibération n° 9.852U2022 (13 voix pour) 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
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APPROUVE le tableau en annexe 1 de la présente délibération qui modifie le calcul de la TVA 
sur marge pour chacun des lots de l’Ecoquartier (du lot n°1 au lot n°28) suite à la 
rectification de l’emprise du foncier de l’Ecoquartier ayant servi de base au calcul de la TVA 
sur marge lot par lot (17.56 € m2 au lieu de 18.86 €/m2) en raison du PA modificatif.  
APPROUVE le tableau en annexe 2 de la présente délibération relatif aux prix des lots du 
n°29 au n°50 qui modifie les prix fixés par délibération n°7.96 du 15 septembre 2014 ainsi 
qu’une bande de terrain rattachée au lot n°20 de l’Ecoquartier.  
CHARGE Monsieur le Maire de régulariser auprès de l’Etat la somme de 3 086.20 € 
correspondant à la TVA due sur les lots 1 à 28 de la phase 1 de l’Ecoquartier. 
CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
Extrait annexe 2 

N°du lot Surface des lots Prix du lot TTC 
   

   

29 677         64 000,00    
30 524         54 000,00    

31 507         52 000,00    

32 600         57 000,00    
33 543         56 000,00    

34 562         59 000,00    

35 824         75 000,00    
36 535         59 000,00    

37 641         58 000,00    

38 691         67 000,00    
39 773         68 000,00    

40 512         54 000,00    

41 535         56 000,00    
42 795         67 000,00    

43 672         64 000,00    

44 690         63 000,00    
45 691         63 000,00    

46 743         67 000,00    

47 784         66 000,00    
48 687         59 500,00    

Lot habitat collectif 49 4166       214 400,00    

Lot 50 rattaché au lot 49 116           5 600,00    
Bande terrain rattachée 
au lot 20 

79           3 000,00    

 
5-Délibération pour déterminer la destination des lots 49 et 50 
Délibération n°9.853U2022 (13 voix) 

Vu la délibération n°13.119 du 11 mars 2013 programmant le projet de création d’un 
Ecoquartier et d’aménagement du bourg ; 
Vu la délibération n°6.72 du 28 juillet 2014 approuvant les différentes phases 
d’aménagement de l’Ecoquartier ; 
Vu l’arrêté accordant le permis d’aménager au nom de l’Etat n°PA 033 021 14 P0002 en date 
du 2 Avril 2015 ; 
Vu l’arrêté accordant le permis d’aménager modificatif au nom de l’Etat n°PA 033 021 14 
P0002-M02 en date du 29/07/2021 ; 
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Vu la délibération n°9.852U2022 du 08/02/2022 fixant le prix des lots et notamment des lots 
49 et 50 ; 
Vu le plan de bornage du lot n°49 d’une superficie de 4 166 m2 ; 
Vu le plan de bornage du lot n°50 d’une superficie de 116 m2 ; 
Vu le règlement (version mai 2021) modifié par délibération n°4.796Q2021 du 31/05/2021 
et n°8.836T2021 du 30/11/2021 ; 
Considérant que les lots n° 49 et 50 dans le Permis d’Aménager initial de l’Ecoquartier 
Champs du Bourg étaient prévus pour recevoir du logement collectif ou groupé ; 
Considérant que le Permis d’Aménager Modificatif prévoit notamment la suppression d’un 
lot dans la 2ème phase et la réunion des lots 49 et 50 en un seul lot devenu le lot n°49 situé 
au N°2 Rue de Menaut ; 
Considérant que doter la commune d’une telle résidence serait un atout qui permettrait 
d’une part d’augmenter l’offre de logements à louer et/ou à vendre et d’autre part 
d’augmenter la population.  
Considérant que l’accroissement de la population communale amènerait plus de familles 
donc des enfants à l’école et plus d’habitants pour fréquenter les commerces et services 
présents sur la commune. 
Considérant qu’un projet tel que défini ci-dessus s’inscrit dans le dynamisme déjà enclenché 
depuis plusieurs années par la municipalité pour développer Auros ; 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de déterminer plus précisément la 
destination du lot n°49. 
Monsieur le Maire rappelle qu’un porteur de projet qui serait en mesure de réaliser un 
projet d’habitat collectif a déjà fait connaître son intérêt pour ces lots ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
MAINTIENT que le lot N°49 est destiné à recevoir un projet de bâtiment collectif type 
« sénioriale » ou résidence intergénérationnelle. Le projet pourrait réunir ainsi des familles  
et des séniors afin de respecter l’objectif inscrit dans le PA et le règlement pour ce grand lot. 
Le lot n°50 étant rattaché au lot n°49 et prévu dans le règlement pour du stationnement. 
ACCEPTE de vendre le lot n°49 d’une superficie de 4 166 m2 pour un projet d’habitat 
collectif sachant que lot n°50 lui est rattaché et qu’il est destiné à du stationnement.  
CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
6-Délibération pour vendre une bande de terrain non constructible à l’Ecoquartier  
Extrait délibération n°9.854U2022 (13 voix pour) 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
ACCEPTE de vendre une bande de terrain de 79 m2 prise sur un passage au prix de 3 000 € 
TTC (2 731.21 € HT – TVA sur marge : 268.79 €). 
CHARGE Monsieur le Maire de signer le sous-seing et l’acte authentique à intervenir ; 
DIT que les frais d’acquisition seront à la charge de l’acquéreur ; 
CHARGE l’Office Notarial d’Auros (Gironde) Maître QUANCARD Notaire, de l’établissement 
du sous-seing et de l’acte authentique à intervenir. 
DIT que la recette en résultant sera imputée au budget annexe « Ecoquartier » ; 
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 
 
7-Questions diverses 
 
Gendarmerie : Monsieur le Maire a rencontré le nouveau Commandant de la Compagnie de 
Gendarmerie de Langon. Il a pu aborder la question des effectifs de la gendarmerie d’Auros 
et s’est montré rassurant. 
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Parrainage élection présidentielle : Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est très 
sollicité pour les parrainages il a même reçu une lettre anonyme qu’il a publiée sur facebook. 
Suite à cette publication un article est paru dans le journal Sud-Ouest et dans Le Monde. 
 
Marché traiteur cantine scolaire : Monsieur le Maire informe l’assemblée que la société SRA 
ANSAMBLE a récemment pris contact avec la mairie pour négocier les prix à la hausse afin de 
tenir compte de l’explosion des prix des matières premières. Après une demande de leur 
part de 0.15 € HT d’augmentation par repas, Monsieur le Maire a accepté 0.08 € HT par 
repas. 
 
Recrutement agent technique : Suite au départ de Jordy GAUNAND du service technique, la 
commune a lancé un recrutement. Monsieur Daniel LABAT chargé du dossier fait un point 
sur la procédure en cours. 
 
Vie associative : Madame SABIDUSSI fait un point sur les projets pour 2022. Réflexion 
engagée sur la manière de se projeter dans le contexte actuel.  
Les projets :  

• 1 journée éco-citoyenne (le matin) avec un repas le midi de producteurs locaux et 
l’après-midi sera réservé à des ateliers (création de nichoirs, de nids à insectes…). 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.   

• Soirée cinéma en plein air  
Réunion le 16/02 à la salle des fêtes avec toutes les associations + la commission sports afin 
de savoir si le forum des associations est maintenu tous les ans ou tous les 2 ans. 
 
Repas organisé par la chasse dimanche poule au pot 20 €. Il y aura également en 2022 une 
escargolade et une sardinade. 
 
Composteur : la CDC du Réolais en Sud-Gironde va mettre en place un composteur à 
l’arrière du gymnase pour les déchets de cantine du pôle ados. 
 
ST GERMAIN : il faut relancer le SICTOM pour voir où mettre un PAV (Point d’Apport 
Volontaire) par rapport à la canalisation de gaz. 
 
Travaux CDC : renforcement cette année des berges du Moulin du Pont. 
 
Monsieur TATON demande si des travaux peuvent être réalisés pour sécuriser l’entrée de 
l’école où le verglas se forme lorsqu’il gèle.  
Monsieur TATON demande si les agents de la commune réalisent bien les 1607 heures pour 
lesquelles ils sont payés. La réponse est oui tous les agents réalisent les heures rémunérées 
pas de régularisation à faire à ce sujet dans notre collectivité. 
Monsieur TATON fait part de la vitesse excessive des véhicules sur la route de Castets. 
Monsieur le Maire rappelle qu’une étude est prévue pour la route de Castets afin de savoir 
où mettre les dos d’âne et le projet de chicane entre l’Ecoquartier et le lotissement 
« Champs du Bourg ». 
 
Eau potable : remplacement du réseau route du Sage. 1 mois à 1 mois ½ de travaux sont 
prévus à partir du mois d’avril. 
 
Madame TASSY demande si la mairie possède un plan des chemins de randonnées. La 
réponse est oui. Elle demande si les communes voisines ont fait un retour concernant le 
repas des aînés. Madame UROS explique que ce repas concerne le CCAS et non le conseil 
municipal elle précise toutefois que les maires seront contactés sous peu. 
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Point sur les travaux de l’Ecoquartier : Monsieur DUCHAMPS indique que l’entreprise 
EIFFAGE a terminé de poser les coffrets électriques, ENEDIS interviendra le 24/02.  
 
Ecoquartier - attribution des lots : compte tenu du nombre d’inscrits sur la liste d’attente 
par rapport au nombre de lots à vendre, Monsieur DUCHAMPS informe l’assemblée qu’une 
réunion aura lieu prochainement avec les commissions urbanisme et développement 
économique pour travailler sur un règlement d’attribution. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30 
 
 

Le Maire                                                                                Les Conseillers 
 
 
 


