1
COMPTE-RENDU REUNION

Du 30 juin 2015
Comité de Village TAUSSAT
*******

PRÉSENTS (8) :
Hélène DEJOUE élue – Myriam LEFAURE élue – Marie MERCIER Présidente Comité de quartier – Catherine
MEYNARD – Marie Lou DEFOURNE – Hélène RANZ – José BARREIRO

**************

OBJET DE LA REUNION :

 Relais transmis par Hélène DEJOUE à Myriam LEFAURE
Pour des raisons familiales et professionnelles, Hélène DEJOUE ne dispose plus du temps nécessaire au suivi des
dossiers du comité de quartier de TAUSSAT.
En conséquence, son rôle de relais entre la mairie et le comité de quartier sera désormais assuré par Myriam
LEFAURE 2ème Adjointe déléguée.
OBJET DE LA REUNION :
-

Commerçants
Ferme de Taussat
Virage Falbalah
Rond point de la statue
Lotissement du Vieux Port

Commerçants (porte-parole Mme MEYNARD) :
Les commerçants et les riverains de la Rue Célerier et plus globalement des rues du centre-ville
regrettent l’absence d’entretien de la chaussée communale. Renseignements pris, la rue Célerier a été
nettoyé semaine n°28.
Les services techniques précisent :
- la voiturette électrique chargée de vider les petites poubelles a une fréquence de passage
quotidienne
- Une nouvelle balayeuse a été commandée, elle sera livrée au début du mois d’août.
Les propriétaires des maisons dont le branchage des arbres dépasse de la clôture ont été priés de se
conformer à la règlementation. Une lettre de relance a été adressée aux plus récalcitrants.
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Concernant le marché du mercredi matin, il nous est indiqué que peu de communication a été faite pour
cette activité.
Monsieur Jean Luc GAY, élu référent, nous précise que l’affichage sur le panneau lumineux de la
commune ainsi que sur les sucettes a eu lieu ainsi que l’inscription sur le site internet de la mairie et la
mise en place d’une pré enseigne à l’entrée de la commune.
L’ensemble des commerçants du centre-ville de Taussat émette le souhait d’un déplacement de ce
marché de la place de Courcy vers le jardin de la chapelle.
Nous proposons une rencontre collégiale en début d’année pour statuer sur ce changement en invitant à
la réunion du Comité de Village un responsable de la sécurité (Police Municipale) ainsi qu’un
représentant des commerçants.
Ferme de Taussat :
Le lotissement a 10 ans et nécessite un entretien notamment :
- Panneaux des rues à changer pour certains cassés ou en mauvais état.
Un marché signalétique est en cours de signature pour l’ensemble de la commune avec
uniformisation du graphisme et des couleurs
- Nettoyage des lampadaires.
Ce travail qui devrait être réalisé en interne par le service entretien a été suspendu en l’absence
d’effectifs. Un devis a été demandé auprès d’un prestataire extérieur.
- Débroussaillement jardin n°7, Allée des Lys (des serpents ont été repérés)
La famille ELOI a été contactée avec rappel des obligations d’entretien des jardins privatifs
- Terrain Allée des Pétunias
Les gravats sont situés sur un terrain privatif et ils sont déposés par le propriétaire. Les services
communaux n’ont pas de pouvoir d’intervention.
Virage Falbalah :
La mauvaise visibilité du trafic de la RD03 nécessite un aménagement de ce carrefour. Une étude est
programmée par le Centre Routier Départemental qui se rapprochera de la Commission de Sécurité de la
commune à la fin de leur examen.
Rond-point de la statue :
Projet inexistant à ce jour
Lotissement du Vieux Port :
Projet d’aménagement de la Place de Courcy inexistant à ce jour.
L’ordre du jour est épuisé, une nouvelle réunion du Comité de Village est prévue pour la mi-septembre
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