
Compte-rendu du conseil municipal du  2 juillet 2012 
 
Présents : Jean-Pierre ALLIER, Paul COMMANDRE, Yves COMMANDRE,  Dominique MOLINES, Gilbert ROURE, 
Jean-Marie THOYER, Marie LION, Christelle FOLCHER, Thierry MAZOYER, Eugène DURAND. Excusé : Nils 
BJORNSON LANGEN. Secrétaire de séance : Marie LION. 
Approbation compte rendu de la  séance précédente. 
Fin des travaux de la RD 35. entre Fraissinet de Lozère et Rûnes : Réception du projet de finalisation de la 1ère 
tranche de travaux. Conforme à l’esprit de la demande du conseil. Réunion « revégétalisation » a fixé l’emplacement 
d’arbres à planter, 1er passage de l’hydro-seeder effectué. Mais il y aura finalement du déblai de reste. Yves et Paul 
proposent une utilisation optimale de ce surplus : élargir la route entre le Fageas (point tri du carrefour RD35- VC la 
Brousse) et le pont de Bouquet (sortie Fraissinet côté est). Le conseil demande au C.G. d’étudier le projet, avant 
consultation des propriétaires. Demande de Marie, soutenue par Jean-Marie : report d’envoi du projet de 15 jours, afin 
de contacter le Collectif créé suite à l’émotion suscitée par la « démesure » des travaux, afin d’informer sur le 
nouveau projet, avant décision par le conseil. 2 autres solutions pour gérer ce déblai de reste, mais qui semblent peu 
envisageables : remblai à stocker par l’entreprise; remblai à stocker (aux Fourches). Délibération à l’unanimité 
d’attendre 15 jours que le collectif se manifeste, puis envoi du projet suivant : « pour l’utilisation du reste de déblai, 
élargissement de 2m environ, portion Fageas-Bouquet, côté aval de la route, avec enrochement et non pas long talus 
pour maintien des remblais, en évitant la démesure, et attention à porter à la revégétalisation ». 
Déneigement = Permis PL : à partir du 1er septembre 2012, en plus du permis poids lourd, est demandé aux 
conducteurs du chasse-neige l’Afcos (formation d’une semaine, à Mende, durée de validité de cet agrément 5 ans, 
coût de 750€/personne). Aujourd’hui, à La Brousse, il y a 4 permis P.L.. Christian et Laurent PLAGNES pas 
intéressés pour être subventionnés par la commune. Rudy BOISSIER et Didier DAUDE: délibération à l’unanimité 
pour leur proposer le financement par la mairie de l’Afcos, sous réserve d’engagement de 5 ans de déneigement. 
Délibération pour les travaux du logement de l’école : Brigitte ALLARD, la locataire, est partie. Ses affaires ont 
été débarrassées, nécessitant l’embauche des contrats verts. Devis pour travaux de remise en état : 30 000€. Aides 
possibles : CG 7 622€ ; CR 2 900€ (forfaitaire, si travaux sup. à 20 000€). Soit pour nous : subvention à 40% env. 
Délibération à l’unanimité pour lancer les travaux. 
Point sur les travaux : Chemin de Mallebrière : bétonnage fait (par TPCR). Chemin de Rûnes : entreprise 
Rouvière sélectionnée. Travaux en août 2012. Pour le projet d’alimentation en eau, le long de ce chemin : attente de la 
réponse (agence de l’eau + financements). Passages canadiens le long du chemin de Clauses : les passages 
canadiens sont faits ; attente de l’acceptation de vente d’une parcelle d’Yvette Meyrueis pour lancer les travaux de 
rénovation de la voie. Enfouissement des réseaux secs et humides à Finialettes : marché donné à INEO qui a baissé 
ses prix au niveau de Rouvière (réfection de la partie pluviale, 3 branchements d’eau, 14 branchements eaux usées. Le 
point sera fait ensuite sur la participation commune/privés. Fin des travaux prévue dans 2 mois. Moyenne tension : 
fait sur portion Plaisance-Pré du moulin-Racoules. Attente de la fin des foins pour continuer au-dessus de Racoules-
Pont sans eau. Portion Pont sans eau-Ruas : attente de l’arrêté de l’Etat. Travaux des périmètres des 4 captages : 
consultation des entreprises faite. 1er lot de travaux (terrassement, enrochement, nivellement) : 59 052€ Rouvière, 
48 602€ d’AB travaux  retenus. 2ème lot de travaux (forestiers) : 34 576€ Estimation Administrative, 33 485€ 
Rouvière Florac  retenu. Attente des accords de l’agence de l’eau + CG pour lancer les travaux. Comme ces travaux 
n’étaient pas prévus au budget 2012, décision modificative pour le transfert des financements. 
La Maison de Marie : informations : article dans la Lozère Nouvelle ; publication du DCE (offre de marchés lancés 
en 12 lots de travaux)  avis d’appel public à la concurrence. Réponse avant le 25/7. 
Cession de terrain à Mme NURIT (Viala) : accord pour céder 70 m² de la commune contre une parcelle à elle de 
15m² env. qu’on a goudronné. Achat de terrain par M. NOUIS (Viala) : souhaite être propriétaire du terrassement 
(70 m², communal) qui lui permet d’accéder à sa propriété. Accord pour une vente à 5€/m².  
Soirée théâtrale : jeudi 9 août 2012, à 18h30, clôture de la nouvelle saison de lectures à voix haute par la 
compagnie du théâtre Clandestin (Cyril Djalmit, de Finialettes), à Racoules. 
Apéro Communal : infos dans le journal communal de début août. 
Questions diverses : parapet de Peyrache à étudier. Proposition d’un projet socio-éducatif « une école pour tous tout 
au long de la vie » par Jean-Marie sur le bâtiment de la Cure de Fraissinet (réouverture d’une école primaire + 
université populaire rurale. Réunion du conseil d’école du 2/7 à 18h : 53 enfants inscrits à la rentrée 2012 au Pont, 
besoin de 2 conseillers municipaux délégués pour les réunions du projet éco-école « déchet » de l’année scolaire 
2012-2013 (Gilbert et Marie). SIVU : décompte des salaires pour 2010 vient d’être donné par la commune du Pont 
(75 000€ pour 10 salariés) ; avance de versements par les communes de 130 000€ ; contrat d’Albert DOUCHY 
finissant le 15/6/12 non renouvelé. Attente des nouveaux « contrats d’avenir » remplaçants les anciens CAE (décision 
mi-août d’une future embauche) ; Dossiers de demande de subvention pour le projet de rénovation de la cour d’école 
lancés. Toboggan de l’école de Fraissinet : non vendable. Communauté de communes : Création d’une salle hors sac 
par l’association Stevenson dans l’ancien presbytère au Pont (+ 2 logements). ZAE de Mas Méjean : 4 lots à vendre. 
Projet Croix de Berthel abandonné, par désaccord des héritiers pour la vente, mais proposé à la SAFER. Attente d’un 
repreneur pour l’établissement du Salson (centre d’accueil de 6 enfants de l’assistance, 3-4 salariés, à St Frézal) , 
sinon la CC propose un « atelier-relais » avec rachat par la CC puis location. Travaux en cours au futur café de pays 
(qui ouvre dès la fin des travaux cet été) + siège des ABPS, à l’Espinas.
  


