COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 13 MARS 2014

Le Conseil Municipal se réunissait une dernière fois jeudi 13 mars pour délibérer sur 3 dossiers en cours.

Rue Jean Ménardie :
Le Conseil Municipal a décidé d’autoriser le Maire à signer le marché concernant les travaux
d’aménagement de la Rue Jean Ménardie et mise en séparatif des réseaux EU et EP, avec
l’Entreprise RMCL, classée n°1 par la commission d’appel d’offres pour un montant de 464.526 € y
compris les tranches conditionnelles. Parmi ces deux tranches, la première concerne l réfection de la
chaussée du carrefour avec l’Avenue Monseigneur Martrou et la seconde concerne l’aménagement de
la chaussée de la rue Marguerite Meynial. Ces travaux débuteront très prochainement, et en tout état
de cause se termineront pour le mois de juin.
EHPADBrun:
Vergeade : Par délibération en date du 20/06/2013, le Conseil Municipal a décidé de procéder à
l’acquisition des deux bâtiments sis 14 et 16, avenue Fernand Brun afin de les mettre à la disposition
de l’EHPAD « Fondation Brun Vergeade» et permettre ainsi l’extension de cet établissement. Ces
2 acquisitions ont été concrétisées par actes notariés en date du 03/10/2013. Le Conseil Municipal à
adopté à l’unanimité la mise la mise à disposition de ces bâtiments au profit de l’EHPAD à titre
gracieux et autorisé la maison de retraite à procéder à leur démolition. Guy Delteil, Henri Tissandier et
Marie-Hélène Tible, membres du CA de l’EHPAD ayant quitté la salle préalablement, c’est le 1er
adjoint Gilles Roche qui a assuré la présidence lors du vote. (Cf le Pays n°437 du 7 février 2014)
Terrain des Mazets Sud :
Le conseil a fixé le prix de vente de la zone non constructible des lots du lotissement les Mazets Sud
(à risque d’inondation) à 5€ / le m² .

