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Conseil Municipal du 16 février 2023 
  

L’an deux mil vingt-trois, le seize février, 

Le Conseil Municipal de la Commune de Cajarc 

Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, 

A la salle des fêtes, sous la présidence de Monsieur Jacques VIRATELLE, Maire 

Date de la Convocation du Conseil Municipal : le 9 février 2023 
 

Présents : MMES et MM. VIRATELLE, BARDON-BILLET, BARIVIERA, BOYER, CANCE, GINESTET, GRASTEK, HUGUET, 

MARTINEZ, PELIGRY, SINGLAS, SAINT-MARTY 
 

Excusés :  M. MENAGER 

 Mme PEGOURIE 

  Mme POUGET donne procuration à Mme BARIVIERA, 
     

 

Secrétaire de séance : MME Evelyne SAINGLAS 
 

 

 

 

 

 

 

 ORDRE DU JOUR :  
 

1 - Personnel communal : création de poste d’un emploi permanent 

2 - Gymnase Tranche 2 :   

A - Proposition d’approbation de l’avenant au marché de travaux du lot n°5 revêtement de sols, entreprise 

MERTZ  

B - Honoraires de la maîtrise d’œuvre : Actualisation du coût prévisionnel de l’opération  

3 - Aménagement du parvis de la salle des fêtes et gymnase : honoraires de la maîtrise d’œuvre 

4 - Aménagement des espaces publics du centre bourg - Tranche 1 - Aménagement paysager d’une aire 

de stationnement : demandes de financements auprès de la Région Occitanie et du Département du 

Lot 

5 - Opération adressage : Dénomination de voies communales - modificatif 

6 - Proposition de convention avec le Département du Lot et Grand Figeac pour l’opération Véloroute 

7 - Examen d’une demande de dégrèvement sur facture d’eau pour surconsommation due à une fuite 

8 - Révision de la délibération n°2022-002 : Mise à l’enquête publique préalable à l’aliénation d’un chemin 

rural 

9 - Questions diverses 

 

 

 

……………………………………………………………… 

 

 

 

Avant d’ouvrir la séance, M. le Maire accueille M. Thomas DELAMARRE, Directeur de la Maison des Arts Georges et 

Claude Pompidou (MAGCP) accompagné de Mme Marie DEBORNE, responsable du service des publics à la MAGCP. 
 

Ils font une présentation rapide du fonctionnement de l’établissement. Le budget 2022 est de 361 000€, abondé par 

des aides de la DRAC (34%), de la Région (52%) et du département (14%). 
 

En 2022, ont été programmés cinq expositions impliquant 19 artistes, 11 résidences d’artistes aux Maisons Daura à 

Saint-Cirq-Lapopie. Trois projets de territoire ont été organisés. 14 événements associés ont également eu lieu 

durant 2022. La fréquentation des deux sites avoisine les 15 000 visiteurs, dont 5 000 à la salle d’exposition de Cajarc. 
 

La MAGCP assure aussi une large médiation auprès du public des jeunes des familles et des scolaires avec des 

interventions avec les élèves de la maternelle jusqu’au lycée. 
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Pour 2023, la programmation est arrêtée : 3 expositions, dont la première qui débutera le 10 mars prochain. 

Plusieurs formats de résidences d’artistes se mettent en place dans les Maisons Daura et des projets de territoires se 

poursuivront, ainsi que différents événements associés. 
 

M. le Maire conclut cette intervention en remerciant les intervenants pour cette présentation détaillée des actions 

entreprises par la MAGCP et pour leur forte implication aux côtés des autres acteurs culturels de notre territoire : 

Arts & Scène, médiathèque, La LoCollective, collège de Cajarc, etc. 

 

 

 

……………………………………………………………… 

 

 

 

1 - Personnel communal : création de poste d’un emploi permanent : 

M. le Maire informe l'assemblée : 

Conformément à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. La délibération doit 

préciser le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé.  

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services . 

En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.  

Compte tenu des besoins de la collectivité et afin de pallier au futur départ à la retraite d’un agent communal, 

M. le Maire propose à l'assemblée : 

La création d’un emploi permanent d’agent polyvalent des services techniques, chargé de l’entretien et de la 

valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux, à temps complet, à compter du 01/04/2023. 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire des grades d’adjoint technique principal ou agent de 

maîtrise (catégorie C). 

Si l’emploi créé ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un agent 

contractuel dans les conditions fixées à l’article L.332-8 du code général de la fonction publique. Cet agent 

contractuel sera recruté à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction 

expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le 

contrat pourra être reconduit pour une durée indéterminée. 
 

Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 

 

Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets n°2019-

1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics. 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil Municipal : 

- VU le code général de la fonction publique portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 
 

- VU le tableau des emplois, 
 

- Adopte la proposition de M. le Maire, 

- Décide de modifier le tableau des emplois lorsque le recrutement sera effectué, 

- Autorise M. le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et à procéder au recrutement 

l’agent, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune, 

- La présente délibération sera transmise à Madame la Sous-Préfète pour enregistrement. 
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2 - Gymnase Tranche 2 :   
 

A - Travaux d’économie d’énergie et rénovation du gymnase (tranche 2) - proposition d’avenant au 

marché de travaux initial du lot N°5 – Revêtements de sols, entreprise MERTZ : 
 

Considérant les délibérations n°2022/008 du 22/02/2022 et n°2022/067 du 28/06/2022 relatives à l’attribution 

des marchés de travaux pour les travaux d’économie d’énergie et de rénovation du gymnase (tranche 2), 

Considérant la nécessité de travaux supplémentaires, non prévus aux marchés initiaux, Monsieur le Maire 

présente au Conseil Municipal le projet d’avenant selon les caractéristiques suivantes : 

LOTS Entreprises 

 

Avenants 

 

Objet 
Montant HT  

de Base 

Montant de 

L’Avenant 

Nouveau 

montant HT 

5 

MERTZ 

CARRELAGE 

SARL 

AVENANT 1 

 
Modification du choix de  

revêtement du sol en 
présence d’amiante et 

nécessité d’un ré-agréage de 
surface 

 

78 157.10 € 16 239.70 € 94 396.80 € 

MONTANT AVENANT 16 239.70 €  

 

Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal d’approuver l’avenant concernant le lot N°5 

comme détaillé ci-dessus. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- Approuve l’avenant concernant le lot 5 au marché de travaux initial, 

- Autorise Monsieur le Maire ou ses adjoints à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier, 

- La présente délibération sera transmise à Madame la Sous-Préfète pour enregistrement. 

 

 

 

B - Honoraires de la maîtrise d’œuvre : Actualisation du coût prévisionnel de l’opération : 
 

Vu la délibération N°2016-89, en date du 24/11/2016, attribuant la maîtrise d’œuvre des travaux d’amélioration de 

la performance énergétique de la salle des fêtes au groupement conjoint E8 ARCHITECTURE et BET ALIZE EURL,  

Considérant les décisions qui en ont découlé (délibérations n°2018-047 du 11/06/2018 et n°2019-069 du 

02/10/2019) consécutives à l’extension des missions de la maîtrise d’œuvre pour la création de la salle associative, 

de la réhabilitation des vestiaires du gymnase et enfin pour la rénovation énergétique du gymnase (tranche 2), 

Considérant que, suite à l’attribution des marchés aux entreprises, il est nécessaire de réviser le montant du coût 

prévisionnel des travaux du gymnase tranche 2, servant à l’évaluation de la rémunération de la maîtrise d’œuvre, 

M. le Maire invite le conseil municipal à délibérer en faveur d’une révision du montant des honoraires de la 

maîtrise d’œuvre sous les conditions suivantes : 

 Intégration du coût prévisionnel pour les travaux d’économie d’énergie et rénovation du gymnase : 

 

 - coût prévisionnel :  364 000 € H.T. (au lieu de 321 520.00 €) 

 - taux de rémunération :  10 % (sans changement) 

 - montant des honoraires :  36 400 € H.T.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 4 abstentions (E. SINGLANS- E. BOYER-R. GRASTEK- 

C. SAINT-MARTY), 

- Approuve la mission de maîtrise d’œuvre confiée au groupement conjoint E8 ARCHITECTURE et BET 

ALIZE EURL, tel que définie ci-dessus et selon son offre ci-annexée, 

- Autorise Monsieur le Maire ou ses adjoints à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier, 

- La présente délibération sera transmise à Madame la Sous-Préfète pour enregistrement. 

 

 
 

 

 

3 - Aménagement du parvis de la salle des fêtes et gymnase : honoraires de la maîtrise d’œuvre : 
 

Vu la délibération N°2016-89, en date du 24/11/2016, attribuant la maîtrise d’œuvre des travaux d’amélioration 

de la performance énergétique de la salle des fêtes au groupement conjoint E8 ARCHITECTURE et  BET ALIZE 

EURL,  

Considérant les décisions qui en ont découlé (délibérations n°2018-047 du 11/06/2018 et n°2019-069 du 

02/10/2019) consécutives à l’extension des missions de la maîtrise d’œuvre pour la création de la salle 

associative, de la réhabilitation des vestiaires du gymnase et enfin pour la rénovation énergétique du gymnase 

(tranche 2), 

Considérant qu’en prolongation de ces travaux, le conseil municipal a décidé de procéder à l’aménagement du 

parvis de la salle des fêtes et du gymnase ainsi que de la rue de la Cascade, l’objectif étant d’offrir à ces 

équipements une accessibilité des PMR conforme à la règlementation,  

Dans un souci de cohérence de l’intégralité de l’opération, M. le Maire propose au conseil municipal d’élargir la 

mission de maîtrise d’œuvre pour cet aménagement au groupement conjoint E8 ARCHITECTURE et  BET ALIZE 

EURL. Et il présente leur proposition d’honoraires sur la base des éléments suivants : 

- Coût prévisionnel des travaux :  87 850 € H.T. 

- Taux de rémunération :   10 %    

- Montant des honoraires :    8 785 € H.T.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- Approuve l’extension de la mission de maîtrise d’œuvre confiée au groupement conjoint E8 

ARCHITECTURE et BET ALIZE EURL, tel que définie ci-dessus et selon son offre ci-annexée pour les 

travaux d’aménagement du parvis, 

- Autorise Monsieur le Maire ou ses adjoints à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier, 

- La présente délibération sera transmise à Madame la Sous-Préfète pour enregistrement. 

 

 
 

 

4 - Aménagement des espaces publics du centre bourg - Tranche 1 - Aménagement paysager d’une 

aire de stationnement : demandes de financements auprès de la Région Occitanie et du Département 

du Lot : 
 

M. le Maire rappelle l’étude avant-projet portant sur l’aménagement de divers espaces publics du centre bourg 

proposée par les bureaux d’études TOUT EST PAYSAGE et LBP Etudes et Conseil, maîtres d’œuvre du projet. 

Cette étude se fonde sur l’analyse urbaine de centre bourg de Cajarc qui en a été faite préalablement. 

Les enjeux du projet portent sur trois items : 

- répondre aux défis environnementaux et climatiques, 

- organiser des espaces publics « apaisés », accessibles et « lisibles » par tous, 

- créer ou renforcer des espaces publics animés et vivants. 

 

L’atteinte de ces objectifs est directement dépendante d’un préalable : la nécessité d’aménager un espace public 

qualitatif, mixant espaces publics arborés et stationnement à proximité de la salle des fêtes. Cela constituera la 

première tranche de travaux de l’opération d’ensemble. 

 

Deux autres étapes ont été identifiées : 
 

- les aménagements de la place du Foirail et de l’Espace Françoise Sagan 

- l’aménagement du Tour de Ville, séquence Est, définissant deux zones : section Place du Foirail-Avenue 

Mitterrand et Avenue Mitterrand – giratoire Avenue Coluche. 

 

M. le Maire souligne l’utilité d’aménager et requalifier l’aire de stationnement existante dans le respect des 

normes environnementales. Cette étape est nécessaire aux aménagements ultérieurs et au développement 

harmonieux du village.  
 

La commune de Cajarc, lauréate du dispositif « Petite Ville de Demain » de l’Etat, du dispositif « Bourg Centre » 

de la Région Occitanie (contrat en attente de signature) et signataire de la convention « Opération de 

Revitalisation de Territoire multi-site de Grand-Figeac, devrait pouvoir bénéficier d’aides financières publiques. A 

ce titre, il rappelle que ce dossier est en instruction auprès des services de la préfecture, au titre de la D.E.T.R. 
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2023. Il propose que des demandes de financements complémentaires soient déposés auprès de Mme la 

Présidente de la Région Occitanie et auprès de M. le Président du Conseil Départemental. 

 

Le plan de financement pourrait être le suivant : 

 

 - coût total : 

  - travaux :    357 361.20 € H.T. 

  - honoraires       29 201.60 € H.T. 

   Coût total   386 562.80 € H.T. 

 

  - DETR 40  % (dont 10 % PVD)  154 625.00 € 

  - Subvention Région (20 %)    77 312.00 € 

  - Subvention Département FAST (20 %)   77 312.00 € 

  - Autofinancement      77 313.80 € 

 

     

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- Valide le projet d’aménagement paysager d’une aire de stationnement à proximité de la salle des  fêtes, 

et adopte le plan de financement présenté ci-dessus, 
 

- Sollicite le concours financier de la Région  Occitanie et le Département du Lot au titre du FAST, 

- Autorise M. le Maire ou ses adjoints à effectuer la demande de financement ainsi que tout document 

relatif à ce dossier, 

- Transmet la présente délibération à Madame la Sous-préfète pour enregistrement. 

 

 

5 - Opération adressage : Dénomination de voies communales – Complément : 
 

Par délibération en date du 14/01/2021 le conseil municipal a décidé d’engager l’opération d’adressage sur le 

territoire de la commune de Cajarc. Il convient, pour faciliter le repérage, l’accès des services publics ou 

commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identif ier clairement les adresses des immeubles et de procéder à 

leur numérotation. 
 

Par délibération en date du 17/10/2022, le Conseil municipal a attribué des dénominations off icielles des voies 

et places publiques de la commune. 
 

Considérant que certaines adjonctions ont été rendues nécessaires depuis cette décision, Mr le Maire propose 

de compléter la liste précédemment validée en rajoutant les dénominations définies ci-dessous :  

 

Libellé de la voie – Numérotation : 

    

Chemin des Mariniers                   455 

Chemin des Moulins d’Hermiès    460 

Chemin du Barry       79, 82, 85, 93, 102, 118, 138, 204, 225,  

Route de Fin Monde                    Pas de numérotation 

Route de la Combe de Paven      1999, 2000, 2120, 2565, 3128 

Route de Larnagol       85, 405, 430, 464, 510, 611, 661. 

Route du Camp de Bouyssou      1020, 1980 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 - Décide la création des voies telles que définies ci-dessus, 
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 - Autorise M. le Maire ou ses Adjoints à engager toutes les démarches nécessaires à la mise en 

 œuvre cette décision, 
 

 - Transmet la présente délibération à Madame la sous-préfète pour enregistrement. 

 

 

6 - Proposition de convention tripartite avec le Département du Lot et Grand Figeac pour l’opération 

«Véloroutes» : 
 

M. le Maire informe l’assemblée que dans le cadre du schéma départemental cyclable qui traverse notre 

commune, le projet de création des « véloroutes » rend nécessaire l’implantation de signalisation directionnelle 

et d’animation, ainsi que d’éventuels équipements à l’usages des cyclistes sur les dépendances du domaine 

public routier communal. 
 

Le Département du Lot propose donc de conclure une convention qui l’autorise à implanter la signalisation et 

les équipements nécessaires à la matérialisation de l’itinéraire concernant la Commune de Cajarc. 

M. le Maire donne lecture du projet de convention à intervenir entre le Département du Lot, Grand Figeac qui 

détient la compétence voirie et la Commune de Cajarc.  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Valide le projet de convention avec le Département du Lot et Grand Figeac, 
 

- Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces se rapportant à ce 

dossier, 
 

- Transmet la présente délibération à Mme la Sous-Préfète pour enregistrement 

 

 

7 - Examen de demandes de dégrèvement sur factures d’eau pour surconsommations dues à des fuites : 
 

M. le Maire propose au Conseil municipal d’examiner trois réclamations déposées par des abonnés, relatives à 

des facturations d’eau 2022 qui révélaient des consommations anormales dues à des fuites sur les canalisations 

après compteur. 
 

Après examen de la demande de M. Ortalo Gérard, il est décidé d’émettre un avis défavorable : le dossier a déjà 

fait l’objet d’un dégrèvement de 411 m3 (sur une facturation de 670 m3) dans le cadre de l’application de la loi 

Warsmann. Le reste à charge ne peut faire l’objet d’un nouveau dégrèvement. 
 

Pour les deux autres dossiers, M. le Maire précise que le dispositif Warsmann n’a pu s’appliquer. Il propose 

d’accorder des dégrèvements définis selon la règle mise en place par délibération du 16/02/2012 : 

 

Abonnés 

Consommation 

moyenne  

des années 

antérieures 

 en m3 

Consommation  

accidentelle  

en m3 

Proposition de  

nouvelle 

facturation en 

m3 

Observations 

  (a) (b) ( c) =(a) + (b) / 2   

 

LAVERIE DESCAMPS Karine 

49 bld du tour de Ville 

 

380 1 482 981 
 

Ecole de musique 

Intercommunale 

16 av de la Gare 

32* 564 298 

*Consommation 

estimée sur la base 

d’un relevé du 

compteur sur 4.5 

mois 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité (1 voix « contre » F. MARTINEZ) : 
 

 

- Décide que les nouvelles quantités d’eau à facturer aux abonnés seront celles inscrites en colonne (c),  
 
 

- Demande à la SAUR d’appliquer les mêmes quantités à la part lui revenant, 
 

- Rejette la demande déposée par Mr Ortalo Gérard, 
 
 

- Autorise M. le Maire ou ses adjoints à signer tout document relatif à ce dossier, 
 
 

- Transmet la présente délibération à Madame la Sous-Préfète pour enregistrement. 

 

 

 

8 - Révision de la délibération n°2022-002 : Mise à l’enquête publique préalable à l’aliénation d’un 

chemin rural : 
 

Sur proposition de M. le Maire et afin de satisfaire à la règlementation en vigueur, le conseil municipal à 

l’unanimité : 
 

- décide de réviser la délibération du conseil municipal N°2022-002 en date du 24/01/2022, relative à la 

mise à l’enquête publique préalable à l’aliénation du chemin rural dit de Charrux, en application de l'article 

L 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime et du code des relations entre le public et l'administration, 

de la manière suivante :  
 

 « M. le Maire informe qu’une portion du chemin rural reliant le chemin rural d’Hermies à la RD17, situé à 

Charrux, n’est plus affectée à l’usage du public et a cessé d’être utilisée comme voie de passage ou de 

randonnée depuis de nombreuses années. Il présente à l’assemblée le plan de situation et le tracé de 

l’ancien chemin. Il précise qu’il a bien été constaté que cet ancien chemin est en l’état impraticable et  non 

carrossable, doté de murs de soutènement nécessitant de la maintenance. L’aliénation de ce chemin rural, 

prioritairement aux riverains, apparaît bien comme la meilleure solution. Dans ces conditions, la SCI 

CHARRUX, propriétaire des parcelles voisines, pourrait se porter acquéreur. 
 

Conformément à l'article L161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il convient de procéder à 

l’enquête publique préalable à l’aliénation de ces biens du domaine privé de la commune. » 
 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 

- Décide de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation du chemin rural dit de Charrux, en 

application de l'article L 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime et du code des relations entre le 

public et l'administration, selon le tracé ci-annexé ; 
 

-  Autorise M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 
 

- Transmet la présente délibération à Madame la Sous-préfète pour enregistrement. 
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9 - Questions diverses : 
 

A - Courrier de l’association Arts et Scène :  
 

Le président de l’association a informé M. le Maire du courrier qu’il a adressé au président du Département du Lot 

et au président de Grand Figeac. Il alerte ces instances sur les difficultés financières que l’association rencontre sur 

son budget 2022 et qui seront amplifiées en 2023.  La raison principale invoquée réside dans le fait que les aides 

apportées par ces 2 instances n’ont pas évoluées depuis plusieurs années alors même que les charges 

(principalement de personnel) ont régulièrement augmenté. Le compte de résultat présente un solde négatif de 15 

000 €, la prévision 2023 laisse apparaître un déficit de 24 000 €. Dans ces conditions et à défaut de nouvelles 

solutions, le conseil d’administration de l’association envisage la cessation d’activité avec licenciement des 

professeurs et personnel administratif. Le président sollicite instamment l’organisation d’une rencontre entre tous 

les protagonistes. 

 

B - Îlot de l’Hébrardie :  
 

M. le Maire fait un bref rappel de l’avancement de ce dossier. Le 16/12/2022, au vu du rapport du Commissaire 

Enquêteur, Mme la Préfète a pris un arrêté déclarant d’utilité publique l’opération de requalification urbaine de l’ilôt 

de l’Hébrardie.  

E.P.F. va solliciter très prochainement Mme la Préfète afin qu’elle établisse un arrêté de cessibilité et qu’elle saisisse 

le juge des expropriations en vue d’obtenir une ordonnance d’expropriation 

 

C - Bilan financier 2022 de la commune :  
 

M. le Maire annonce d’ores et déjà un résultat de fonctionnement favorable : +130 000 € auxquels s’ajoutent les 

excédents antérieurs. On va très prochainement commencer à travailler sur les budgets 2023. 

 

D - Embellissement place de l’église :  
 

Mme Bariviera signale que 2 bancs circulaires tour d’arbres ont été installés, un autre ainsi qu’un banc droit 

complèteront l’équipement. Elle souligne qu’ils ont été fabriqués en régie par Bernard Ghilardi et Olivier Ains et mis 

en place par Claude Doucet et Olivier. Un parterre en pleine terre sera réalisé en remplacement des différentes 

jardinières béton présentes sur cette place. 

 

E - Animations 2023 :  
 

Patricia Huguet informe que l’organisation de différents évènements est en cours : 
 

- Festival de Jazz, le 20/05 : déambulation dans le village – concert en fin d’après-midi à la salle des fêtes + 2ème 

concert en soirée sur la place du foirail (groupe restant à trouver) 
 

- Fête de la musique 
 

- Pique-nique géant animé, le 08/07 au bord du Lot 

 

Elle invite toutes les associations locales à transmettre leurs programmes d’animations pour les intégrer dans un 

calendrier des festivités commun. 

 

F - Circulation Rue des Aubières :  
 

Considérant la mise en place du ralentisseur sur l’avenue Germain Canet, ayant pour effet de réduire fortement la 

vitesse des véhicules à cet endroit, l’interdiction de tourner à gauche instaurée rue des Aubières n’a plus d’utilité. 

Un arrêté municipal suspendra prochainement cette interdiction. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 


