COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS VERNOIS
Compte rendu de la commission voirie du 15 avril 2010
Personnes présentes :
DESMARTIN JF ; LEYNAERT Y ; LE ROUX G ; MANEIN J ; CRAMAREGEAS CH ; DENIS C ;
NARDOU JM ; GALLET G ; SABOURET B ; ROUSSET L ; MALLET JL ; ROULEAU C ;
VERNEUIL JM ; VIROL JP ; MASSOUBRE Y ; HENNINOT P ; JAUBERTIE P ; NOYER JL.

Gilles LE ROUX débute cette commission par les remerciements aux personnes présentes et
aborde le déroulement de cette réunion :
Travaux d’Investissement 2009 (à terminer):
Ils vont reprendre la semaine prochaine suivant les conditions météorologiques.
Il reste à terminer le revêtement des poutres de rives à Eglise Neuve de Vergt afin de prévoir
les travaux 2009 2èmepartie (Eglise Neuve de Vergt, Grun et Saint Paul de Serre) avec
EUROVIA (solde DGE)
A ce sujet, et considérant que l’entreprise EUROVIA va recouvrir nos poutres de rives
rapidement de par leur intervention, il serait judicieux de faire qu’un enduit monocouche sur
les poutres afin de pouvoir réaliser la différence (par rapport au bicouche prévu) en point à
temps sur notre voirie (utile suivant l’état de certaines chaussées très dégradées)
Par rapport au prix bas de ce marché, il restera une somme d’environ 25 000€ HT à faire en
plus. Tenant compte de la liste DGE, elle peut être réalisée à Eglise Neuve de Vergt du
carrefour à l’Eglise. Cela permettra de terminer toutes les voies de cette commune.
Avis de la commission :
Michel GRELLETY demande pourquoi on ne pourrait pas réaliser des travaux sur d’autres
voies tenant compte du solde de travaux à réaliser.
Gilles LE ROUX précise que le programme voirie concernant la DGE doit être respecté du
fait qu’il est validé de cette façon par les services de la Préfecture. Donc, il n’est pas
possible de pouvoir réaliser des travaux en dehors de ces voies.
Avis favorable de la commission pour terminer les travaux sur la commune d’Eglise Neuve
à hauteur du montant disponible (DGE à solder)

Elagage 2010 :
Présentation à la commission de la cartographie avec l’élagage réalisé depuis 2008, pour se
rendre compte des travaux effectués à ce jour (voir carte ci-jointe)

En février, nous avons réalisé 6.5 jours d’élagage avec l’entreprise FAGUE pour un montant
de 9484,28€ TTC
Nous avons pu faire la commune d’Eglise Neuve de Vergt, Breuilh et la voie des Maupas
entièrement (Vergt à RD8).
Avis de la commission :
Monsieur COLLINET précise que sur la commune d’Eglise Neuve, des branches
surplombent une voie et posent problème lors des passages des véhicules. Lors de l’élagage,
elles n’ont pas été coupées (arbres fruitiers).
Il est décidé par la commission que la Communauté envoie un courrier au pétitionnaire
concerné afin de l’informer et de résoudre ce problème au plus vite (affaire à suivre)
Fauchage 2010:
A la dernière commission de septembre 2009, nous avions abordé le fait de réaliser le
fauchage 2010 en deux passages. Peut être à revoir, car cela paraît un peu juste (avis du
Service Technique)
Avis de la commission :
La question s’était posée, notamment par rapport à la commune de Veyrines de Vergt lors
de la Fête du 15 août (faucher au préalable pour que les entrées de bourg soient propres)
Tenant compte que cette demande est ponctuelle, il est décidé de conserver les trois
passages sur l’année et de traiter ponctuellement les demandes de fauchage lors de
certaines manifestations.
Travaux entretiens 2010 :
Par rapport à l’hiver très rude, on constate énormément de dégâts sur nos chaussées, suite au
« dégel ».
Le marché a été lancé par consultation le 7 avril 2010. Les réponses sont prévues pour le 23
avril à 12 heures. Nous avons prévu un début d’exécution vers le 3 mai 2010.
Quantités prévues :
• 30 tonnes d’emploi partiel
• 40 tonnes de grave émulsion
Avis de la commission :
Pas d’observation particulière de la commission
Travaux Investissement 2010 :
Après vote du budget et sachant que les travaux 2009 ont débordé sur la somme des travaux
2010 (voir DGE), il nous resterait une somme disponible de 122 760,00€ TTC pour 2010.
Tenant compte de ce montant et suivant notre programme arrêté en commission voirie le 15
septembre 2009, on peut prévoir une partie sur Salon en poutres de rives (limite Lacropte vers
la Bassetie sur environ 1600 mètres) et la voie communale 301 au dessus de DIALZO (vers
Peyrefond) sur environ 800 mètres, sachant que son état est très dégradé (proposition)

Par contre, et suivant les priorités, la voie communautaire à Veyrines doit être suspendue du
programme 2010 et repoussée en 2011. En attendant, nous ferons du Point à temps !!!!!
Pour les travaux de Salon, nous sommes obligés de demander le déplacement (environ 1
mètre) de 3 poteaux France Telecom pour pouvoir élargir la chaussée. Il faut savoir que ce
déplacement aura un coût (en attente du devis France Telecom)
Avis de la commission :
Il sera nécessaire d’analyser précisément l’offre de France Telecom pour ce déplacement
(coût)
Concernant la proposition des travaux 2010 à réaliser, la commission valide celle-ci (Salon
et Vergt)

Opération Locale de Sécurité :

Pour information, présentation à la commission du plan d’aménagement de cette Opération
Locale de Sécurité (voir plan avec vue d’ensemble)
Une réunion s’est tenue à la mairie de Grun-Bordas le 25 mars 2010, avec le Conseil général,
concernant la future OLS entre la RD 43 et la voie communautaire allant vers Saint Mayme.
Celle-ci va être validée sachant que la Communauté de Communes doit prévoir pour la fin de
l’année 1/3 de son financement (1/3 de 45 000€) = 15 000€
De par l’urgence, la délibération a été prise (réponse au CG avant le 15 avril obligatoire) Il
faut préciser que cette opération est importante car nous avons un carrefour très dangereux à
cet endroit.
Avis de la commission :
Gilles LE ROUX précise que cette opération est importante car ce carrefour est dangereux
puis tenant compte du financement des 2/3 par le Conseil Général, la Communauté se doit
de prévoir le financement de sa partie (1/3)
La commission donne un avis favorable à cette opération.

Etude sur la mise en place d’un service technique :
(Suite au vote de la commission du 15/09/2009)
Avis de la commission :
Gilles LE ROUX précise que la commission avait demandé que notre service technique
étudie les possibilités sur la mise en place de ce service. Il informe aussi la commission sur
le fait qu’il devient très difficile de faire suivre les travaux de voirie par rapport au coût
qu’ils représentent et qu’il faut absolument réfléchir à réaliser des « économies ».

De ce fait, une étude réalisée en régie a été présentée à la commission abordant les visites
dans les autres collectivités et les différentes pistes à étudier. Cette présentation a ouvert le
débat sur la question et a lancé cette grande réflexion sur la question.
Gilles LE ROUX précise que cette étude sera présentée au prochain Conseil
Communautaire afin d’informer l’ensemble des élus sur ce sujet.

Observations diverses :
Les panneaux de signalisation pour le carrefour (voie communale 201 et voie communale des
Gaumies) entre la commune de Vergt et St Michel de Villadeix sont commandés. Nous les
recevrons à la fin du mois.
En mars, JP Tabanou a réalisé des saignées sur notre voirie communautaire, avec un TIG.
Pendant l’hiver, nous avons utilisé 7.5 tonnes d’enrobé à froid pour boucher les « Nids de
poules ». Cet hiver a été tenace !!!!!
Pas d’observation particulière de la commission.
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