
COMPTE RENDU de la RÉUNION 

du CONSEIL MUNICIPAL du 7 Avril 2016 

 

 

PRÉSENTS : Mmes Mrs. TERRENNE JP.- ANTERRIEU T.- DROUET F. - FERDINAND 

R.- GAILLARD E.- GRASSI J.- JACOB P.- LABROSSE JF.- LACAN S.- SOPETTI JM.- 

TONNELE J. 

 

ABSENTS et EXCUSÉS: FURLIN C.- LARROSE P.- GALEY J.- VRECH S. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Marc SOPETTI 

 

 

- PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS 2016 

 
Monsieur le Maire indique qu’il convient aux élus de se positionner comme référents sur les 

projets d’investissement qui ont été votés lors de l’approbation du budget le 22 Mars 2016. 

Le rôle des référents est de suivre les opérations d’investissements (suivi des marchés, achat 

de matériels, travaux, …) pour agir autour des décisions. 

 

Les membres du Conseil Municipal s’entendent donc pour fixer un calendrier de réalisation 

des opérations tout au long de l’année en fonction de la capacité financière disponible en 

trésorerie. 

 

Concernant les investissements en cours : 

- Les travaux des trottoirs de la route du Port vont commencer le 18 avril 2016. Une 

réunion de chantier aura lieu toutes les semaines pendant 2 mois. 

- L’extension du Pole Médical : les délais de travaux sont respectés. La réception des 

travaux est prévue pour le mois de juillet. 

- La sécurisation des entrées du village : 3 radars pédagogiques sont commandés pour 

être installés sur les entrées de Lamagistère, Saint-Loup et Sistels. 

- La climatisation des 2 classes du 1
er

 étage de l’école primaire sera installée pendant les 

vacances de pâques. 

- Plusieurs prestataires ont été contactés pour effectuer les travaux de régénération de la 

pelouse du stade (drainage, arrosage intégré et regarnissage). 

 

          

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Aménagement de l’espace « Miradoux » 

Situé au cœur du village, aux abords de la Salle Polyvalente, ce pré d’environ 3 000 m² était 

prévu pour recevoir l’implantation de maisons d’accueil pour personnes âgées (Villas 

Edéniales). Ce projet n’ayant pas abouti, il convient de requalifier cet espace public afin de 

créer un espace attractif correspondant au « Bien Vivre Ensemble ». 

Monsieur le Maire propose de créer 2 groupes de travail qui doivent réfléchir sur des projets 

d’aménagement à présenter lors du Conseil Municipal de Décembre 2016. 

 

Le Groupe 1 est composé de R. FERDINAND, JF LABROSSE, P. JACOB, C. FURLIN, J. 

GRASSI, P. LARROSE, et T. ANTERRIEU. 

 

Le Groupe 2 est composé de S. LACAN, JM SOPETTI, J. TONNELE, E. GAILLARD, J. 

GALEY, S. VRECH et F. DROUET 



 

- Voyage d’étude à PAU : Rencontre avec les services techniques concernant la gestion 

durable des espaces verts : Contacter le maire de la commune pour fixer une date de visite en 

juin. 

 

- Réunion publique d’Information sur le Budget : Mardi 24 Mai à 20h30 à la PSP. 

Invitation de tous les donzacais. 

 

      L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h10 

 

 

        Le Maire, 

        

        Jean-Paul TERRENNE 


