
COMPTE RENDU DU CM DU 17 MAI 2013 
 

 
Présents : Alain Jaffard, Catherine Blaclard, François Folcher, Frédéric Folcher, Albert 
Douchy, Maurice Plagnes, Stéphan Maurin, Delphine Desnaud. 
Invité : Alain Pantel 
Excusés : Maryse Bres, Yves-Elie Laurent 
Secrétaire de séance : François Folcher 
 

- Approbation du compte rendu du CM du 12 avril 2013. 
- Présentation de l’édition 2013 de Total Festum par Alain Pantel ; ce dernier remercie 

le conseil pour la subvention qu’il a attribuée et présente le programme des 21, 22 et 
23 juin 2013. 

- Points sur les travaux : 
*rénovation du temple : sont réalisés, l’élagage des arbres par 
l’entreprise Barberio, la pose d’un drain par SARL Rouvière et la 
reprise du portail par l’entreprise Servillat. La réalisation des peintures 
est en cours. Restent encore à réaliser les portes d’entrée ainsi que la 
pose des deux luminaires centraux. 
*église : le dossier de consultations des entreprises est fait. Elles vont 
être lancées en juin 2013. 
*camping : l’élagage des arbres est terminé, la rénovation du bloc 
sanitaire est en cours (pose de portes, lavabos, peinture, électricité) suite 
aux demandes faites lors de la visite de sécurité. 
*VC1 : un dossier est en cours avec la DDT pour préparer le marché 
(lot débroussaillage, lot fossés, nivellement, rechargement, lot ouvrages 
hydrauliques, buses) 
*école : la consultation des entreprises est lancée pour le revêtement de 
la cour et l’amélioration de son aire de jeux. 
*captage Champlong de Lozère : 
Une visite a eu lieu le 14 mai 2013 à champlong, sur place ; elle sera 
suivie d’un état des lieux de l’ancien captage et éventuellement d’un 
futur emplacement par l’hydrogéologue qui s’occupe de la 
régularisation des captages sur la commune. 
 
 

- Eclairage public : 
Le programme de rénovation de l’éclairage public sur toute la commune est signé et sera 
réalisé en trois tranches (2013-2014-2015). 
La pose d’un lampadaire dans les escaliers de la salle polyvalente est commandée ainsi 
que ceux du village Vacances, Ludovic Folcher ayant réalisé les socles béton. 
On attend le passage de ERDF pour la mise en service de l’éclairage du lotissement Platon 
et de la passerelle. 
 
- AEP : ont été réalisés, la réparation d’une fuite d’eau quartier du Chambon, le 

remplacement d’un flotteur au captage de Biard et le branchement d’eau de la maison 
Cribaillet. 

 
- Création de poste : suite au changement de grade (ATSEM) d’Eliane Debière, une 

délibération de création du nouveau grade et la suppression de l’ancien a été prise. 



 
- Convention ATESAT : délibération a été prise pour signer la convention avec 

l’ATESAT (aide technique de l’état). 
 

- Plaque de l’UNESCO : elle sera posée à Mas Camargue le 28 juin prochain. Des 
panneaux routiers « UNESCO Causses et Cévennes » seront placés à chaque entrée de 
notre agglomération. 

 
- Travaux appartement de la poste : le rapport de l’expert concernant le bilan de la 

toiture doit être récupéré, et un sas dans le couloir de l’appartement doit être réalisé. 
 

- Réunions : ° chasse : réunion de secteur le 27 mai à 14h00 à la salle polyvalente 
 
                              ° réunion avec le groupement d’employeurs le 30 mai à 14h30 à la mairie 
         ° rencontre autour de la pierre les 24 et 25 mai à St Andéol. 
 

- questions diverses : ° proposition et projet de promenade en calèche pour les 
handicapés 
                                 °défibrillateur : des devis sont à l’étude pour munir le village d’un 
défibrillateur. 
                                  °animations de l’été : fête votive, les 28 et 29 juillet ; le festival 
des métiers d’art, les 13 et 14 juillet ; Total Festum, marchés nocturnes…. 
                                   °film : des séquences de tournage des « films du lendemain » se 
dérouleront dans notre canton cette année. 
                                   °emploi de Christiane Molines : prolongation de son contrat de 
CAE pour la 2eme fois en CDD jusqu’en septembre. 
Le CM adoptera une solution quand à sa demande d’emploi définitif à ce moment là. 
                                   °chantier international : convention tripartite entre la commune, 
l’association de Felgerolles et CHO; le chantier se déroulera au mois de septembre à 
Felgerolles dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine de ce village, notamment 
travaux sur la prise d’eau. 
                                    °concessions des cimetières : le dossier est suivi par Maurice 
Plagnes et Stephan Maurin. Une délibération sera à prendre. 
                                    °bilan des consommations EDF de la commune : suivi par 
Frédéric Folcher. 
                                     °délibération prise afin de pourvoir le renouvellement du poste 
d’Odile Rival au PNC et l’implantation de l’antenne PNC (jumelant St Etienne du 
Valdonnez et Génolhac) en position centrale sur le secteur du Pont de Montvert. 
                                      °délibération prise pour établir une convention autorisant la 
construction d’une crèche qui jouxte l’école. 
                                       °AEP du Chambon : le CM décide de lancer une étude de 
diagnostic sur les réseaux humides pour le quartier du Chambon (AEP, pluvial, eaux 
usées). 
 
 


