COMMUNAUTE DE COMMUNES VILLENEUVOIS, DIEGE ET LOT
PROCES-VERBAL REUNION DE LA COMMISSION VOIRIE
DU 15 MAI 2014

L’an deux mil quatorze, le quinze mai, à 20 heures 30, les membres de la commission voirie de
la Communauté de Communes Villeneuvois, Diège et Lot se sont réunis à la communauté de
Villeneuve sur la convocation de M. POUZOULET-LIGUE, Président et de M. SOURNAC, Viceprésident.
Etaient présents Messieurs et Mesdames les membres de la commission :
Commune d’Ambeyrac : Mme CHAPEAU Marie-Thérèse, MM. REYGNIER Serge et GASC Philippe
Commune de Balaguier d’Olt : M. LACAN Bruno
Commune de La Capelle-Balaguier : MM. COSTES Pierre et SAINT AFFRE Norbert
Commune de Foissac : MM. CABRIT Eric et FOISSAC Olivier
Commune de Montsalès : M. MARTY Benoît, FERAL Daniel
Commune de Naussac : MM POUZOULET-LIGUE Didier et JULIEN Yves
Commune d’Ols et Rinhodes : M. MASSE Serge
Commune de St Igest : M. TEULIER Daniel
Commune de St Rémy : M. MAURY Christian
Commune de Sainte-Croix : MM. BONESTEBE Raymond et JEGOT Bernard
Commune de Salles-Courbatiers : MM. MARGUERITE Pierre et CAPELLE Thierry
Commune de Saujac : MM. AGRECH Gérard et LAPORTE Maurice
Commune de Villeneuve : MM. SOURNAC Christian, ROQUEFEUIL Alain et Mme MELIA Marie.

1. PRESENTATION DU FONCTIONNEMENT DES ENVELOPPES VOIRIE
Mr le Président présente les modalités de calculs des enveloppes voirie qui ont été établies à la
création de la communauté de communes.
L’enveloppe voirie par commune = longueur de voirie transférée x 1 200€
Il est possible de dépasser ou réduire le montant des travaux sur une année. La différence
sera déduite ou ajouter sur l’année suivante. Mais si le dépassement de l’enveloppe attribuée
est trop important, la commune pourra verser un fonds de concours.
Contenu des travaux :
- revêtement
- assainissement
- point à temps
- travaux divers (murs de soutènement, élagage…)
La mise à jour des longueurs de voirie classées n’a pas été intégrée dans l’enveloppe mais une
révision est toujours possible.

2. BILAN TRAVAUX 2013
Le montant des travaux réalisés en 2013 est présenté par commune avec la répartition en
fonction de la catégorie des travaux (revêtement, assainissement…).
En 2013, plusieurs communes ont fait rénover des murs de soutènement de la voirie.
Les travaux de revêtement ont débuté plus tôt que l’année précédente.
Une comparaison des réalisations entre 2007 et 2013 permet de voir l’évolution des
longueurs totales de voirie concernées par les travaux ainsi que le coût global au kilomètre.
Pour 2013, le montant total des travaux concerne le revêtement et l’assainissement qui
étaient regroupés dans le même marché, contrairement aux années précédentes ou seul le
revêtement était comptabilisé. La comparaison entre 2012 et 2013 n’est donc pas faisable.
Pour le fauchage : les agents ont passé plus d’heures sur le terrain 1 232h en 2013 contre
1 060h en 2012.

Il faut prendre en considération l’arrivée de la commune de Balaguier d’Olt et quelques
pannes de l’ancienne épareuse avant son remplacement. Le chauffeur a passé plusieurs
heures sur les dépannages.
Dans le coût de l’amortissement de l’épareuse, il faut tenir compte de l’ancienne mais aussi
de l’achat de la nouvelle en juin.
Le prix à l’heure et au kilomètre reste stable et on constate toujours un écart avec les prix
proposés par des entreprises privées qui reste favorable à la gestion en direct par la
communauté de communes.
Pour les nids de poule : le coût est sensiblement plus élevé en 2013 (126.78€/T) par rapport
à 2012 (122.20€/T).
Il faut prévoir 2 passages par an : en mai et avant l’hiver. Les communes doivent préciser les
emplacements des trous à boucher pour éviter aux agents de perdre du temps en passant
toutes les routes.
3. BILAN DES SUBVENTIONS
En 2009 : DGE et Fonds départemental.
Depuis 2010 : Le conseil Général ne verse plus de subvention pour les travaux de voirie et
la dotation de l’Etat (DGE ou DETR) est versée une année sur deux.
En 2014 : la DETR sera de 40 000€
4. FAUCHAGE/DEBROUSSAILLAGE
Dates débroussaillage : du 23 juillet 2013 au 31 janvier 2014 soit 130 jours de travail.
Dates fauchage : du 2 mai au 11 juin 2013 soit 32 jours de travail.
La tournée du fauchage reste à peu près identique cette année : le principe au départ étant de
faire les communes autour de Villeneuve tout en passant sur cette commune. L’épareuse
poursuit par les communes du causse puis celles de la vallée du Lot et remonte sur Foissac et
Balaguier d’Olt. Les voies situées sur le causse sont faites en dernier car l’herbe y pousse plus
lentement.
Le fauchage se fait avec une équipe de deux agents sur des journées de 14 heures.

5. TRAVAUX 2014
Les marchés pour 2014 sont signés avec les entreprises suivantes :
- revêtement : GREGORY
- assainissement : RICARD
- point à temps : ETPLV
Les prix unitaires sont en légère baisse cette année. Il faut rappeler que ces entreprises sont
situées sur notre secteur avec des dépôts de matériaux sur notre secteur.
Les bordereaux des prix unitaires sont distribués à chaque membre de la commission, pour
information.
Travaux à prévoir
- la tournée avec l’entreprise ETPLV pour le point à temps doit se faire de toute urgence pour
enchainer sur le revêtement.
Les communes fourniront rapidement les cartes avec les emplacements des travaux.
- Revêtement : tournée avec Ludovic ALEGRE pour établir les devis estimatifs et que les travaux
débutent fin juin, début juillet.
Fin de la réunion : 22h10.
Le Président,
M. POUZOULET-LIGUE

Le Vice Président,
M. SOURNAC

