
Compte-rendu de la commission n° 4 Patrimoine & Travaux

du jeudi 22 octobre 2020   - 18H30

NOM & PRENOM
(par ordre alphabétique)

PRESENCE

BAILLY Frédéric Absent
BRULE Didier oui
GENDRONNEAU Arlette Absente
POULY Pierre oui
RAYNARD Rodolphe oui
TALEB Franck oui

Nombre de présents :   4 
Nombre d’absents ayant donnés un pouvoir :0
Nombre d’absents n’ayant pas donné un pouvoir :  2  

Secrétaire de séance     : Pierre POULY

Émargement de la feuille de présence – vérification du quorum

Le quorum étant atteint  ( Nombre de 4 ), la commission peut se réunir.

Ordre du jour     :

Élection du vice-président

Travaux en cours

Travaux à venir.

Approches diverses.

– Election du vice-président.

Appel à candidature. Seul Didier BRULE se présente.

Vote à main levée : Pour : 4 – Didier BRULE élu à l'unanimité Vice-président.

– Travaux en cours ou faits

 En cours :

Rue du marché au titre de la protection des personnes par la pose d’une barrière sur une 
longueur de 30 mètres.

      Faits :

Mise en place, en terme de sécurité, à  Chadrat   face à l’ancienne école, d’une barrière 
métallique  sur une longueur de 12 mètres afin d’éviter toute chute de personne en contrebas de 
la route.

Marquage PMR  face au « bistrot d’ ici » au niveau du parvis de l’église ainsi que d’une place 
« arrêt minute » vers la boulangerie.

Travaux à venir

Chemin de Naja : Étude terminée. Aval de la direction des routes sur le projet retenu. Subvention 
octroyée à la commune. Début des travaux dès que possible par les services compétents.

Le coût pour cet aménagement est d'environ 30.000€00



       Recensement fait des trous au niveau des chaussées sur les deux villages afin d’envisager    

      des travaux en régie.

      Fontaine renaissance – appel d'offre lancé. Devis à venir avant le 15 novembre 2020.

      La Chapelle Ste Madeleine : Étude en cours.

      Divers:

– les chicanes

Malgré les nombreuses dégradations ( plainte déposées à la gendarmerie ) il est constaté leur 
utilité en terme de vitesse des véhicules. La période de test va arriver à son terme. Une réflexion 
est lancée avec les services de département et de la subdivision d’ Issoire, compétents, afin de 
mettre en place une nouvelle structure.

– Envisager le nettoyage des abris bus avec peinture anti-tags éventuellement.

– Compte-rendu sera mis sur le site avec appel à volontaires pour faire partie de la commission.

Les candidatures sont a adresser à didier.brule@saint-saturnin63.fr de préférence avant le 1er 
décembre.

A noter dans vos agendas : prochaine réunion lundi 11 janvier 2020.

          Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés la commission est levée à 19 heures 10

      Le vice-président.: Le secrétaire de séance :

        Didier BRULE                   Pierre POULY


