
Comité de pilotage n°56 

Date : 29/11/2018 

Participant.e.s :  

Elus : Annie Morin, Agnès Hatton, Vincent Beillard, Fernand Karagiannis, Michel Gautheron, 

Christine  Seux,  Josselyne  Bougard,  Sabine  Girard,  André  Oddon,  David  Gourdant,  Patrick 

Thevenet 

Habitants : Pascal Denavit, Monique Gautheron, Martine Lamande, Mireille Banet, Laurent 

Casals,  Marie‐Christine  Casals,  Jean‐Michel  Aubert,  Claudie  Weber,  Maddy  Royer,  Sylvie 

Blaise, Maia Lavasseur, Maguy Alliot 

Absent.e.s : Isabelle Raffner, Joachim Hirschler 

Secrétariat : Annie Morin 

 

Sujet 1 : Parking Rieussec 

Après présentation du devis pour une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) de 
Mr Sauzier.  Les options 1 bis (Définition précise du projet pour 1 775 €)  et l’option 2 
(Accompagnement pour les marchés de travaux pour 700 €) ont été retenues. L’option 3 : 
suivi des travaux pour 950 €, sera faite par Michel Gautheron. Le devis initial datant de 
d’avril 2017, devant être réactualisé. 

//////////////  
Sujet 2 : Mobilité, circulation et stationnement –information et historique 
Retour sur les différentes réunions des GAP sur cette thématique. La sécurité de l’avenue 
Coupois est la priorité. Voir pour devis Chaucidou et devis dos d’âne (élus travaux). Le radar 
sera aussi un plus. Possibilité de subvention sur les amendes de police du département. Barres 
à vélo à racheter pour emplacement vers le bureau de tabac, à définir avec notre agent 
technique. 
 
//////////////  
Sujet 3 : Foncier agricole – les biens vacants sans maîtres.  
La première étape a été finalisée en 2018 : 18 hectares appartiennent à la commune. 
Proposition de continuer sur une seconde étape, car il reste une opportunité pour la commune 
de récupérer 20 hectares (estimation SAFER) qui ne sont pas inscrits comme « prioritaires 
inconnus ». Prestation de 2,3 jours de travail, réunion avec la commune : 960 TTC  + 468€ 
TTC par compte de propriété, que la commune  souhaiterait récupérer, selon la valeur agraire 
ou vivrière des terres.    
Mis en attente des possibilités de subvention du département. 
 
//////////////  
Sujet 4 :Les résidences démontables.  
Une réunion publique se déroulera en janvier. Voir si des demandes sont faites ? Intervention 
de Mr Aubert sur le café d’urbanisme sur ce sujet qui a été trop orienté, ainsi que celle de 
Mme Casals. 
 



//////////////  
Sujet 5 : Lettre d’information de l’hiver  
Fernand Karagiannis rappelle des textes à fournir et à envoyer aux correcteurs. Lettre prévue à 
distribuer vers le 20 décembre. 
 
///////////////////// 
Autres sujets :Questions du public 
Intervention de Mme Casals sur les résidences démontables. (à noter qu’une expression libre 
est lisible sur le site internet) 

 


