COMPTE-RENDU DE RÉUNION
DE LA COMMISSION SERVICES TECHNIQUES
DU MARDI 10 MARS 2015

Présents :

Patrick ROCHER, Maurice OUAZANA, Laurent BILLY, Guy GLEIZES,
Philippe SECONDY

Absents excusés :

Martine NERRIERE-CHEYLAN, Édouard DE COLLE,

Ordre du jour :
1)

L’organisation des services techniques : un premier bilan

2)

Le point sur les chantiers menés depuis le début de l’année

3)

Questions diverses

1) L’organisation des services techniques : un premier bilan :


Le recrutement de Bérengère TRINTIGNAC, la nouvelle directrice des Services Techniques et de
l’urbanisme a été le résultat d’une sélection minutieuse. Six mois après le recrutement de Bérengère
TRINTIGNAC, le bilan nous paraît très positif. D’une part, la cohabitation se passe bien avec Didier
BERGIA en charge de suivre et d’organiser le travail des agents. Elle bénéficie également de sa parfaite
connaissance du « terrain ». D’autre part, la nouvelle directrice maîtrise bien des aspects règlementaires
ainsi que le management du service. Elle doit notamment gérer beaucoup de dossiers liés à la mise en
conformité des ERP, suivre les différents chantiers en cours, répondre aux nombreuses attentes de la
population concernant les problèmes liés aux inondations… Cette situation n’est pas facile à gérer car le
budget connaît des restrictions non négligeables au regard de la situation financière de la commune et des
contraintes extérieures (baisse de le DGF…).



Tous les lundis matin entre 7h45 et 10h30, un point est fait sur les dossiers en cours et sur les projets à
venir lors d’une réunion en présence d’Éric BASCOU, le maire de la commune, et de Philippe
SECONDY, adjoint en charge des Services Techniques.
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2) Le point sur les chantiers menés depuis le début de l’année :


Des chantiers sont menés dans quatre directions :

a. Les espaces verts (collecte des déchets le lundi matin depuis janvier 2015, nettoyage des fossés, du
village, taille et entretien, nettoyage des rives du Salaison vers l’impasse de la rivière…).
b. Travaux dans locaux municipaux (écoles, points jeunes, salle des fêtes, banque alimentaire…).
c. Travaux de maçonnerie : rue du monument (devant chez M. Vigne) ; chemin Transide et Cabrié
(enrochement du fossé) ; mise en place de barrière rue du Rocher de l’Âne, lot. de Malrives :
terrassement du parking…).
d. Travaux de ferronnerie : avenue de Montpellier : support pour les banderoles, avenue de Vendargues et
rue du Rocher de l’Âne : fixation pour les barrières en bois…).
3) Questions diverses :
Une discussion générale a eu lieu entre les membres de la commission. M. GLEIZES a notamment noté des
incivilités près de la pharmacie située sur la route de Montpellier et a souhaité que l’eau ne stagne pas dans le
bassin de rétention du lotissement MONTEL (rue de Malrives). Il craint que cette stagnation attire les
moustiques.

Fait à Teyran, le 17 mars 2015
Philippe SECONDY
Adjoint en charge des Services techniques
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