
Compte rendu Conseil municipal du 20/08/2013 (de 17h30 à 19h30) 
 
Tous les conseillers présents sauf excusés Nils, Jean-Marie et Christelle  
Compte rendu du dernier conseil municipal adopté à l'unanimité. 
 
*  Demande de Rudy et Sophie  Boissier: Le CM décide de ne pas accepter cette dérogation à la carte 
scolaire  mais essaie de trouver une solution pour que la garderie ouvre  vers 7h30, si bien sûr, il y a un 
nombre suffisant d’enfants concernés (5 ou 6). Vote 6 pour, 2 abstentions. 
 
* Ramassage scolaire :  C’est Viviane Cribaillet qui assurera le service de 8 enfants (3 à Racoules, 1 à 
Fraissinet, 1 à Runes et 3 à La Brousse. 
 
*Point sur les travaux : Captage de Rûnes fini (y compris clôture). Enduits des captages du Mont 
Lozère et déboisement des captages du Mont Lozère fait. Chemin des Clauzes :  le déroctage, 
nivellement et mise en place de la couche de base terminés. L’enduit bicouche et les finitions seront fait 
les 26 et 27 août. Le raccordement des réseaux moyenne tension du Pont sans eau vers Racoules, 
Plaisance, le Pré du Moulin a eu lieu mi juillet. Finialettes sera raccordé mi septembre ce qui nous 
permettra de faire les travaux de voirie. 
Le panneau voie sans issue au bout de Plaisance vers passerelle a été posé.  Maison de Marie, la 
maçonnerie,  charpente et couverture sont terminées. 
 
*Colombarium : Délibération prise pour  fixer le tarif de l'emplacement (500€ pour 100 ans). 
 
* Réunion publique de Finialettes le 8 août 2013 : 
2 sujets ont fait débat : 
- les pannes sur le réseau téléphonique. Une pétition des habitants de Finialettes et une autre des 
habitants de Racoules ont été transmises à Orange. Et à la mairie. Le maire propose un courrier a 
transmettre à Orange et aux élus. Ce courrier est adopté à l’unanimité. 
- Les trous entre Font Padelle et le Pont de Pailhasse : Le maire propose un courrier au Préfet et aux 
conseillers généraux du Pont et de Florac. Ce courrier est adopté à l’unanimité. 
 
* PNC : Une réunion houleuse le 16 juillet dernier au Mont Lozère a été organisé à l’initiative du 
Président et du Directeur qui nous ont annoncé tout bonnement que tout le personnel à terme serait 
concentré sur Génolhac avec suppression de St Etienne du Valdonnez et des résidence administrative à 
Chadenet, Le Pont, etc. Plus grave le Directeur s’est complu à indiquer que la Lozère serait mieux 
gérée par le Gard qu’en Lozère. 
Nous avons réagi vertement (voir Compte rendus dans la presse) et organisé une réunion avec les autres 
élus des autres territoires (Aigoual, Basses Cévennes) à la Salle Prunet. Une demande d’audience au  
Préfet puis au Ministère est en cours. 
 
* Raccordements aux réseaux des  nouvelles Maisons Boissier et Daudé : Un programme 
d’investissement de 9 000 €  est ouvert pour réaliser ces travaux au plus vite. 
 
*Divers : une nouvelle maison est prévue au Viala  
 
En fin de réunion, visite de la maison de Marie et du Presbytère. 
 
 


