Conseil municipal de Saint Nicolas du 11-05-2015

Présents: Mme Ghislaine LARTIGUE, MM. Patrick CREMA, Guy DAUZON, Guillaume
LEJEUNE, Stéphane LIMOUSIN, Jean-Marie ROBERT, Pascal ROTTE.
Absents excusés: Mmes Esperance JULIEN (procuration à M Jean-Marie ROBERT), Nadine
LEZAY-PINSON, MM. Alain PERRY, Philippe ROCCHIETTI (procuration à M Guy
DAUZON).

1- Aménagement et sécurisation de la traversée du village
Le 15 avril, une réunion de coordination avec des représentants du Conseil Général et de
l'agglomération d'Agen s'est tenue à la mairie de Saint Nicolas. Elle a permis de préciser la
demande de réfection de la rue Garonne qui ira jusqu'aux dernières maisons de la rue en allant
vers le pont, de confirmer le planning du projet en intégrant des réunions publiques permettant
de recueillir les remarques des riverains, de rappeler que la convention de délégation de la
maîtrise d'ouvrage à l'agglomération d'Agen devait être signée et que les subventions devaient
être demandées avant le 31 décembre 2015.
Le planning prévisionnel du projet est le suivant:








Fin mai: lancement de la consultation pour retenir le Maître d'Œuvre (MOE),
Fin Juin: choix du Maître d'Œuvre,
Septembre : Avant Projet Définitif (APD) rédigé par le MOE,
Novembre : Projet rédigé
Décembre/Janvier: Réalisation du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE),
Février / Mars : Appel d'offres
2ème semestre 2016: début des travaux par la rue Garonne.

2- Retrait gonflement des argiles
Une cartographie fournie par la préfecture montre que la commune n'est en aléas moyen que
pour 0,06% de son territoire. Le reste de la commune est en aléas faible.
Cela n'ajoute pas de contraintes pour les nouvelles constructions.
Cette cartographie est approuvée à l'unanimité.

3- Urbanisme
Le permis de construire demandé par M PARIS à Bonneau est accepté.
La demande de Certificat d'Urbanisme de MME GUNTHER pour 3 lots à Pradère est
également acceptée.

4- Adhésion de Castelculier et Saint Pierre de Clairac à l'agglomération d'Agen
Ces 2 communes souhaitent intégrer l'agglomération d'Agen.
Les conseils municipaux de toutes les communes de l'agglomération doivent se prononcer sur
ces adhésions. Elles ne pourront être réalisées que si la majorité qualifiée des communes de
l'agglomération y est favorable.
Le conseil municipal s'est prononcé à l'unanimité pour l'entrée des 2 communes dans
l'agglomération d'Agen.

5- voyage en Angleterre de 3 collégiens de Paul Dangla
Lors du conseil municipal du 15 décembre 2014, une subvention de 100 € avait été accordée
pour aider le collège à financer le voyage d'étude en Angleterre de 3 collégiens de la
commune.
Les 3 enfants nous ont adressé une carte de remerciement pour leur avoir permis de réaliser ce
voyage.

6- Informations diverses
A l'occasion du 70ème anniversaire du vote des femmes, une conférence débat des femmes
élues avec la participation du préfet du Lot et Garonne se tiendra le 3 juin à Agen.
L'effectif des écoles du RPI restera globalement stable l'année prochaine malgré quelques
problèmes de discipline constatés dans les classes de CE1 et CE2.
Les transports scolaires sont repris par l'agglomération d'Agen sur son territoire après transfert
du budget du Conseil Général. Le prix devrait être fixé à 27 €.
La prochaine réunion du conseil municipal se tiendra le 6 juillet 2015.

