
 
 Compte-rendu du conseil municipal du  7 mars 2012 
 
Présents : Jean-Pierre ALLIER, Paul et Yves COMMANDRE,  Dominique MOLINES, Gilbert ROURE, 
Jean-Marie THOYER, Marie LION, Nils BORJSON LANGEN. Christelle FOLCHER, Thierry MAZOYER 
Excusé :  Eugène DURAND.  A été nommé secrétaire Dominique MOLINES 
Adoption à l’unanimité du compte rendu du conseil municipal  du 20/01/2012. 
Éclairage Public ZA : Suite à la réunion avec les habitants de la croix de Runes organisée par Nils, un 
règlement est instauré (éclairage coupé de 23h à 7h). Règlement validé à l’unanimité. 
Inondations de novembre 2011 :  Quelques réparations urgentes ont été faites (Le Viala, Route des 
Clauzes, Béal Fraissinet). Les autres vont être lancées (Rue derrière Finialettes, Chemin des Pradets à 
Fraissinet, Chemin  de Manubert à Racoules). Le conseil valide la réalisation indispensable de ces travaux 
de réparation. 
Transfert prestation touristique à la Communauté de Communes (et en compensation transfert du 
reversement de la taxe de séjour). La commune accepte de transférer cette prestation à la Communauté de 
Communes. 
Réflexions en amont au vote du budget sur les travaux à engager : 
Ceux déjà décidés :  travaux d’enfouissement des réseaux secs à Finialettes (lancés en avril), la 
réalisation du PLU (diagnostic en cours), le chemin rural de Runes, le remplacement des boules 
d’éclairage publics à Plaisance et à Bellevue (réalisé en ce moment), la réalisation des périmètres de 
captages (SAFER sollicitée), l’alimentation de pâturages en eau non potable à Runes (Lancé avec 
l’ASTAF), le goudronnage de la route de Racoules. 
Ceux décidés: Programme Voirie. Nous disposons d’une enveloppe de 20 000 € (travaux financés à 
50%). Il est décidé de réaliser le mur de soutènement route du Viala (sur maison Roure) et de modifier la 
voie communale de Finialettes (création d’une voie entre la route d’hiver et la route d’été en tranchée). 
Déplacement du Central EDF au Pré du Moulin (en relation avec la mise en souterrain de l’électricité 
Moyenne Tension en cours de lancement)   
Station d’épuration de Fraissinet. L’étude est lancée. Agence de l’eau et Conseil Général participeront 
au financement. 
Chemin de la Brousse à Runes : Les passages canadiens sont commandés et suite à l’accord de 
participation au financement de Jean-Marie Thoyer et de Catherine Rothenburger, il est décidé de lancer 
le reste des travaux prévus. 
Aménagement du logement de l’école de Fraissinet : Suite au départ annoncé de la locataire des 
travaux seront engagés avant remise en location 
Ceux abordés : Parc de contention à la Brousse : le porteur de projet n’est pas encore connu 
(CUMA, Association, Com Com, …). 
Accessibilité aux handicapés de la mairie ou transfert de la mairie à la Croix de Runes avec 
transformation de la mairie en logement ou transfert de la mairie au Presbytère : ces trois options 
sont envisageables et doivent être affinées au niveau financier. Du débat et du tour de table fait, les 
positions ne sont pas unanimes sur ce dossier. Certains sans remettre en cause cette obligation d’être en 
conformité avec la loi souhaitent que la commune garde ses capacité à investir sur des projets à mettre 
rapidement en place (mise en souterrain des réseaux et assainissement de la Brousse et de Runes, …). Le 
maire est chargé de faire étudier et d’affiner les coûts des projets immobiliers (mairie, presbytère et  
projet neuf à la Croix de Runes) pour prise de décision sous trois mois (nécessité de lancer le projet en 
2012 pour une fin avant le 1/1/2015).  
Questions diverses : Le plan de la résidence d’entrepreneur sur la maison de Marie est approuvé. (Porté 
par la Com Com). Nils a participé au CA de l’OT où le président a proposé une rencontre avec les mairies 
(décision demandée lors du dernier conseil de la Com Com). Un nouvel animateur a été recruté. 
Pour la RD 35, nous avons reçu 2 courriers lus par le maire (Un des ABPS et un du Conseil Général qui 
autorise la mairie à récupérer une partie des pierres des anciens murs). Une réunion aura lieu le 9 mars à 
9h sur le terrain pour la prochaine tranche de travaux. Délibération contre la suppression d’un emploi de 
l’EN à Bec de Jeu qui menace la fermeture de ce Centre de 15 salariés qui intervient sur notre école.  
Déplacement demandé au Conseil Général des panneaux du village de Fraissinet de Lozère pour y inclure 
les nouvelles habitations. Fabien Grassin va construire à la zone artisanale. 
Prochaine réunion de la commission tourisme le vendredi 23 mars à 20h30,  
Prochain Conseil Municipal le mardi 27 mars à 20 h30 précédé du CCAS à 19h30. 


