
 

 

 

 

 

MAIRIE D’AMBRES   

81500 AMBRES 

 05.63.58.31.35 

@ mairie-ambres@orange.fr 
Ambres, le 7 août 2017 

 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 
22/06/2017 

 
Présents : 
Mrs Tournier, Enjalbert, Lafon, Marques, Sanchez et Boudet. 
Mmes Rabaud, Ronfot, Vigneaux, Pinel, Javelot, 
Absents/Excusés : Mme Ambayrac, Mrs. Baron, Féraud. 
Secrétaire de séance : Mme Pinel 
 
Lecture du compte rendu de la séance du 11 avril : approuvé à l’unanimité. 

 
1- REPRISE voirie et espaces verts rue des Ménestrels 
 

 
 
 
 
 
L’ensemble des lots étant réalisé, les espaces 
verts et la voirie vont être rétrocédés à la 
commune. Un acte notarié sera passé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
2- Chemin de Manelphe 
Suite au rachat de la propriété Favarel par M. Mauget, celui-ci a fait une proposition à la commune : 
- Rachat d’une partie du chemin de Manelphe menant jusqu’à sa propriété (1809 m2), 
- Déplacement d’une partie du chemin à l’est (route de Sainte Cécile/chemin de Manelphe), 
- Institution d’une servitude de passage (piétons, vélos, chevaux) de 2m de large permettant de 
garder une continuité  pour le chemin de randonnée. 
 
Les propositions sont validées par le conseil municipal.  
Une enquête publique va être lancée. 
 
3- Lotissement LES BALCONS d’AMBRES 
M. le Maire informe qu’une réunion de lancement des travaux aura lieu vendredi 23/06/2017. 
Il rappelle qu’une PVR (Participation pour Voies et Réseaux) est en place : ces travaux de voirie et 
réseaux sont donc à la charge du lotisseur. 
 
Se pose la question de la circulation rue Devoisins …2 véhicules ne se croisant pas, M. Le Maire 
propose une circulation à double sens avec priorité au sens Rue Devoisins Route d’AMBRES. 

Espace vert 

Voirie 



Cette proposition est validée par l’assemblée. 
 
4- Ecole  
Projet d’ouverture de classe 
Les effectifs pour la rentrée ont considérablement augmenté : 116 enfants prévus. 
La directrice a fait une demande d’ouverture de classe pour la rentrée 2017/2018. 
La mairie a demandé des devis pour la mise en place d’un algéco si besoin. 
Elle réfléchit aussi  à l’aménagement de la partie « bureau » de l’entreprise Baron Charpente pour y 
installer la garderie/salle de motricité, ce qui permettrait de s’affranchir de la location d’un algéco. 
 
Rythmes scolaires 
Un sondage auprès des parents d’élèves est en cours afin de voir la tendance « pour ou contre » un 
retour à la semaine de 4 jours (plus d’école le mercredi matin, école jusqu’à 16h15 en semaine). 

 
5- Divers 
Lotissement LE PASTEL (11 lots) – Derrière l’école 
Une réunion de lancement des travaux s’est déroulée mardi 20/06/2017 réunissant l’ensemble des 
concessionnaires. M. Le Maire explique que des préconisations ont été faites  (plantations d’arbres, 
et arbustes, mise en place d’un candélabre, chemin limite Nord en 0/20 etc…)… 
 
CCTA 
Voirie intercommunale : une réflexion est en cours pour un transfert de la voirie à la CCTA. M. Le 
Maire propose que la route de Montferrier et la route de Sainte Cécile soient envisagées pour le 
transfert, ainsi que les routes qui font le tour de la commune (Bertalay, Malte, Rives). 
 
Commission TRAVAUX 
2ème appartement : les appels d’offres sont en cours : Remise des offres le 26/06/2017. Les agents 
techniques commencent les travaux de « démolition ». 
Assainissement : les travaux route de Gaillac débuteront début des vacances de Toussaint afin de 
minimiser les problématiques liées à la circulation (transports collectifs notamment). Une déviation 
sera obligatoire pour les PL et conseillée pour les VL. La régulation de la circulation se fera de façon 
alternée manuellement. 
 
Commission ANIMATION 
50 chaises ont été achetées pour la petite salle des fêtes. 
Les anciennes chaises pourront être proposées à la location. 
 
Manifestation : Concert le 30/06 à AMBRES organisé par Pastel en Scène. 
 
Prochain conseil municipal  
Un conseil municipal est à prévoir début juillet pour : 

- Valider les offres du 2ème appartement 
- Valider l’ouverture d’une classe supplémentaire – en attente de l’avis de la DASDEN. 

 
 
Clôture de la séance à 21h30. 
 

 
Le Maire,  
Michel TOURNIER 


