
 

COMPTE RENDU De la COMMISSION SERVICE AUX COMMUNES ET PARC IMMOBILIER 

29 SEPTEMBRE 2020 A 17H AU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A QUILLAN 

 

 

Présents : Yves Aniort (Granes), Alain Bonnery (Nébias), Louis Sire (Saint Just et le Bézu) Jean Claude Michelou et Julien 

Paralieu (Axat) Cédric Plichard (Saint Jean de Paracol), Patrice Pivost (Saint Julia de Bec) Christian Aragou et Yves 

Huguet (Le Bousquet) Paul Coeffard (Val de l’Ambronne)  

 

Cette commission étant la 1ere suivant le renouvellement électoral, il est procédé à un tour de table 

 

M Aniort présente les effectifs des services techniques et les particularités :  

 Une équipe technique polyvalente à Quillan 

 Une équipe technique composé de 2 agents polyvalent au Pays de Sault 

 Une équipe technique sur le chalabrais 

 

- 1 Agent mutualisé une semaine sur 2 avec la mairie de Ginoles 

- 1 Agent mutualisé un jour par semaine avec la mairie de Saint Louis et Parahou 

- 2 agents qui effectuent le ramassage scolaire sur le Pays de sault 

- Le conseiller de prévention qui assure des remplacements au service technique 

- Les agents des services techniques qui assurent les remplacements au service OM 

 

La communauté de communes est propriétaire de nombreux bâtiments sur l’ensemble du territoire intercommunal 

et la gestion de quelques stades comme à Chalabre. 

 

Globalement il ressort que les agents possèdent de nombreuses compétences dans différents domaines.  

Et il apparait dommage de mobiliser ces compétences pour ramassage des déchets ou des encombrants.  

  

L’objectif est de structurer un service technique qui puisse répondre aux demandes des communes et entretenir les 

bâtiments intercommunaux. (Réparation de fuite en urgence, entretien des bâtiments, entretien des espaces verts…) 

 

Il est proposé :  

Réorganisation des services : 

- Séparation des services techniques et OM  

- Assurer les urgences dans les mairies notamment pour les fuites et problèmes d’eau potable. Idée de mettre 

en place un système d’astreinte les Week end ?  

- Doter le service technique d’un service administratif 

- Meilleur suivi des heures effectuées et une refacturation automatique des heures  

 

Réaliser quelques investissements notamment sur la goudronneuse qui aujourd’hui ne répond plus aux normes.  

Concernant les véhicules ils sont vieillissants mais « facile » à réparer en interne.  

L’achat d’une niveleuse pourrait être un bon investissement pour l’entretien et la réparation des chemins. Avec les 

dernières intempéries, les demandes sont nombreuses.  

 

Renforcer les équipes par des embauches, notamment un agent qualifié en maçonnerie 

Et anticiper les prochains départs à la retraite. 

 

M Bonnery émet une inquiétude concernant Suez et son éventuel rachat par Véolia. Le bruit court que l’unité de 

Quillan fermerait et il serait dommage de perdre la compétence de ces agents sur le territoire.  


