Commission des services techniques du 30 octobre 2017
Présents : Maurice Ouazana, Laurent Billy, Edouard de Colle, Patrick Rocher, Philippe Secondy
Absents excusés : Eric Bascou, Odile Velay, Guy Gleizes

Ordre du jour : actualité des services techniques
Le point marquant de ces derniers jours a été le départ de la directrice qui retourne au conseil
départemental de l’Hérault et l’arrêt de travail de son adjoint qui doit durer jusqu’au printemps
2018. Les élus ont pris en « direct » la gestion du service avec trois agents responsables des pôles
espaces verts, voirie et bâtiments. Tous les lundis, une réunion générale permet de faire le point
sur les dossiers en cours et les chantiers à plus long terme.
Il a été décidé de recruter un responsable des services techniques qui n’aurait plus la charge du
volet urbanisme. Un appel à candidature a été lancé au niveau national pour recruter un
technicien de catégorie B. En cette fin de mois d’octobre, 20 dossiers sont arrivés à la mairie. Une
commission composée de 4 élus et du DGS a auditionné plusieurs candidats qui n’ont pas donné
satisfaction.
Parmi tous les dossiers évoqués, la question de la gestion de la collecte des déchets verts le lundi
pose des problèmes car nombre d’abus ont été constatés. Une réflexion va être menée en début
2018. Plusieurs chantiers ont été menés en régie notamment la réfection du chemin Transide et
Cabrié. Une campagne important d’enrobés menée par notre prestataire touche une dizaine de
rue. Le zéro-phyto est un autre défi à relever pour le pôle des espaces verts. Nous réfléchissons à
l’achat d’une balayeuse.
Comme nous l’avons dit dans d’autres commissions, les bâtiments assez anciens, pas toujours
entretenus correctement demandent beaucoup de travail. La voirie fragilisée par les intempéries et
les tranchées liées aux divisions parcellaires est un chapitre coûteux et complexe notamment par
rapport aux problématiques du pluvial. De nombreuses consultations ont lieu avec une
population exigeante avant d’entamer des travaux. Cette politique est indispensable aujourd’hui.

