
 
Compte rendu de la réunion du Comité de Village de Taussat les Bains 

du 29 octobre 2021, salle de quartier de Taussat 
 
 

La séance est ouverte à 19h30. 
 
Présents : M. Lacombe, M. Aurientis, Mme Defourne, M. Geoffroy, Mme Georgelin, M. Morisseau, 
M. Redon, M. Riquier. 
Excusé : Mme Bavozat, M. Ballongue, Mme Bosredon, Mme Garaud, Mme Huneau, M. Mercadier, 
M. Polo. 
 
Monsieur Glaentzlin, adjoint à l’environnement et au développement durable a été sollicité pour 
apporter des précisions sur les futurs arrachages des spartines, les aménagements paysagers 
prévus ou proposés, la gestion de l’environnement local et répondre aux questions posées. 
 
Monsieur Durou, directeur du pôle sécurité, citoyenneté, Culture et Vie Locale, a été sollicité pour 
la diffusion de l’enquête et répondre à toutes les questions.  
 
 

Ordre du jour :  
 

 01 : présentation/ retour sur l’enquête concernant le stationnement et les mobilités à 
destination des Taussatois  

 02 : arrachage des spartines 
 03 : plantations et gestion de la végétation 
 04 : propositions des futurs thèmes à aborder 

 
     01 - Présentation /retour sur l’enquête concernant le stationnement et les mobilités à 
Taussat: 
Une synthèse des questionnaires reçus est présentée à l’aide d’un Power point et commentée. 
 

02 - Arrachage des spartines Anglica : 
 

Une journée d’arrachage va être organisée le samedi 6 novembre à 9h30 au Vieux Port. 
- L’association Taussat Village, qui est mobilisée sur le sujet depuis 2007, sera évidemment 
présente. 
- Nous espérons toucher et entrainer de nombreux participants dans cette démarche, en relayant 
au maximum l’information via les commerçants, les associations de la commune, les réseaux 
sociaux et la presse locale. Les trois autres comités de village seront également conviés. 
-A la fin de l’année 2021, le SIBA devrait réunir un comité de pilotage pour permettre un arrachage 
mécanique. 
 

03 - Plantations et gestion de la végétation :  
 
- Un arbre de Noël à planter avait été demandé pour la place de Courcy afin de le voir grandir 
et le faire décorer par les enfants en fin d’année. Un pin parasol (franc) est proposé pour 
valoriser une essence locale. 
- Suite à notre demande, le Syndicat Mixte est favorable à la plantation de 3 ou 4 tamaris sur le 
Vieux Port courant 2022. 

 
04 – Propositions pour les futurs thèmes à aborder : 
 

- Décorations de Noël au centre et place de Courcy : une concertation est à mener avec 
l’association des commerçants 



- Nouvel emplacement pour le stationnement des camping-cars à étudier 
-  Bilan à faire sur la résolution des litiges évoqués dans l’année 
 
- Stationnement au Vieux Port :  une évaluation des modifications effectuées est à mener. M 
Durou nous indique qu’un système vidéo « avec verbalisation automatique» y sera installé courant 
2022.  
 
Questions diverses : 
 
- Des inquiétudes  sont exprimées, concernant le chantier des «  Belles de Taussat », sur la 
quantité des eaux rejetées. M Glaentzlin nous informe que le débit est bien contrôlé, des 
vérifications sont réalisées par le SIBA.  
               
- Effectifs du Comité de Village : nous avons reçu des demandes pour intégrer le comité.     
Nous ne pouvons malheureusement pas règlementairement accroître le nombre de ses membres .  
Le comité est constitué de 10 permanents, 2 suppléants et de 2 invités permanents.                             
Nous ne pourrons accueillir un nouveau membre qu’après avoir reçu une démission écrite. 
 
-  Espace de Vie Sociale(EVS) : une réunion permettant d’appréhender les attentes des habitants 
est organisée : 
                         Mercredi 3 novembre à 18h à la salle de quartier de Taussat . 
                                                   Venez nombreux… 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 22h00 
 
 


