
Compte rendu du conseil municipal du mercredi 6 février 2013 
 
Présents parmi les conseillers municipaux : Dominique Molines, Jean-Marie Thoyer, Gilbert Roure, 
Jean-Pierre Allier, Yves Commandré, Paul Commandré, Marie Lion, Thierry Mazoyer. Autres présents : 
Yves Pucheral. Excusés : Nils, Eugène et Christelle Secrétaire de séance : Marie Lion 
 
- Moyenne tension : travaux d’enfouissement finis à Finialettes, Rûnes en cours (retard à cause d’une 
canalisation d’eau rencontrée), Fraissinet à venir prochainement. 
- RD35 : mines (fermeture pendant 10 jours) ; problèmes de vols sur le chantier. 
- Travaux sur la maison de Marie : 2 jours de travaux effectués par l’entreprise Chapelle, puis arrêt. 
-  Emplacement des containeurs : Sylvain Desmat est venu y travailler sur ses jours dévolus à la 
commune (containeurs à la Z.A., devant chez Yves) ; nettoyage débroussaillage (Marassogne, future 
station de Fraissinet, entretien prise d’eau, sablage des ruelles …) 
- logement de la mairie : Finis (traitement charpente, volet et rampe extérieure faits). Financement OK 
(accord subvention de la Région et du Département obtenus). 
- lancement de marchés : voie communale de Racoules (3-4 entreprises averties) ; chemin des 
Clauzes-LaBrousse (régularisation cadastrale à finir). Ms. Pantel et Meyrueix OK. Intervention d’Yves 
Pucheral pour conditionner sa cession de terrain. Délibération à l’unanimité : la mairie s’engage 1) à 
laisser l’accès libre entre les parcelles situées de part et d’autre du chemin, à ne pas exiger de clôturer 
le chemin, à ce que la commune mette si besoin un nouveau passage canadien (en cas de séparation 
des parcelles), 2) à rétrocéder l’ancien chemin. 
- commission locale de l’eau : délibération à l’unanimité pour que Jean-Pierre soit proposé comme 
délégué à la commission locale de l’eau pour le très haut bassin du Tarn. 
- Réunion Agence de l’eau/pays Cévennes : Dominique Marc (SPANC) est remplacé par un nouvel 
interlocuteur (pas de financement pour les assainissements semi collectif surtout si le réseau passe sur 
la voie publique, lourdeur administrative renforcée). Pour le projet d’assainissement semi collectif de 
Finialettes (11 maisons), le conseil décide de ne pas facturer les travaux réalisés pour ce réseau sur la  
voie publique soit 1500€/hab. de subvention indirecte. Nouvelle politique de l’Agence de l’eau (au 
1/1/2014) : qui va re-financer les petites stations d’épuration ( Fraissinet puis La Brousse, Rûnes) à 25%.  
- suite aux inondations (nov.2011) : réception des accords de subvention par l’Etat (35%) et la Région 
(10%) ; attente de la réponse du département (10% ?). 
- Mise aux normes des périmètres des captages : 2 subventions obtenues (50% de l’Agence de l’eau 
soient 48 000€, 25-30% du Département). Réalisation prévue courant 2013. 
- Dossiers ComCom : le  Budget est prévu sans augmentation. Maison de Marie : en cours, Lozère 
Développement fait la promotion. L’Espinas: financement du projet bouclé  (subvention 80%) 
Z.A. Masméjean : 3 lots mis à la vente, viabilisés, consultation des entreprises en cours, financement 
bouclé (revente à 11€/m²). 2 lots déjà retenus (bois et calèches). 
- SIVU Estournal : convocation par l’Inspection académique jeudi 30/1/13. Carte scolaire OK avec une 
prévision de 61 enfants pour la rentrée 2013. Rythme scolaire : demande, à l’unanimité des conseillers, 
de dérogation pour l’application des 9 demi-journées hebdomadaires, pour la rentrée 2014 et non 2013. 
Proposition pour gagner du temps pour une meilleure concertation + être vigilant sur les dépenses déjà 
importantes du SIVU. 
- SIVOM : une réunion importante a eu lieu suite au départ de Vialas. Dissolution du SIVOM prévue le 
1/4/13. La ComCom reprend à sa charge le transport à la demande. Pour les propriétés à rétrocéder, 
discussions à suivre. 
- Sébastien Rampon : délibération à l’unanimité accordée pour pouvoir stationner un camion pizza 
(normes validées) sur 2 sites : Pk de la cascades de Rûnes/ de la vue du Pont. 
- David Ozil : refus de la demande de subvention (pour s’installer comme mécanicien sur la commune 
du Pont de Mt).On a jamais donné d’aides directes même aux artisans de la commune.. 
- 2 gardes-corps du Pont de Paillasse démolis par 2 accidents. Assurance fonctionne. Remplacement 
prévu par le garage du Mazel. 
- Réception du devis de commande de panneaux routiers (voie sans issue, commune Fraissinet) : 
670€ (entreprise SES ok) ; accord pour la suppression du panneau 30 km/h à l’entrée du Pont. 
- Thierry Mazoyer : « y’en a marre des tas de déblais partout ! » 
- Réunions à venir :  11/2/13, 14h : AG Mont Lozère Elevage. Présent Gilbert. 12/2/13, Florac, 17H30 : 
projet de maison médicale sur Florac : conditions à discuter. Présent  Jean-Marie, 13/2/13, Pont de Mt : 
AG ADMR. Présent Dominique. 15/2/13, IUP Mende, 14h30 : Ministre de la décentralisation et de la 
réforme territoriale. Présent Jean-Pierre. 21/2/13, Pont de Mt, 14h : réunion Stevenson. Présent  
22/2/13, Florac, Supagro, 9h -16h30 : thème du Dialogue territorial (préfets, Bourquin …, discussions sur 
Causse-Cévennes, UNESCO …). Présent Yves, Gilbert. Prochain conseil municipal fin mars (budget). 


