
Conseil municipal du 4/12/2013 
 
Présents : Molines Dominique, Thoyer Jean-Marie, Allier Jean-Pierre, Lion Marie, Commandré Yves, Commandré 
Paul, Mazoyer Thierry, Roure Gilbert. Excusés : Durand Eugène, Bjornson Langen Nils, Folcher Christelle 
Secrétaire de séance : Marie Lion 
 
Le compte rendu du dernier conseil est adopté. 
 
Point sur les travaux 
- Captages du mont Lozère : tout est terminé. - Racoules : mur refait, goudronnage réalisé - La Brousse : 
élargissement réussi.. Le raccordement en eau de la maison de D. Daudé est à venir. 
- Finialettes : Entrée du village repeis. Pour le chemin, marché non finalisé, travaux reportés au printemps. 
- Fraissinet : réunion pour la station d'épuration (Agence de l'eau, SAGE, DDT, CG, pas d'élus présents). Le contrat 
pluri-annuel PAOT (plans d'action opérationnel territorialisé) entre DDT-SAGE-Agence de l'eau, non encore signé 
pour 2013. Subvention probable à 70%. Recalibrage probable de l'épandage à la baisse (car les résidents 
secondaires ne sont pas à comptabiliser comme les résidents principaux). Nouvelle demande de devis à faire aux 2 
entrepreneurs sollicités. Maison de Marie : crépi de la partie professionnelle fini, crépi du logement en cours. - 
RD35 : plantations d'une 15aine d'arbres réalisées, glissières de sécurité posées. 
 
Fête cantonale des enfants : Le spectacle/goûter d'hiver se fait sur Fraissinet cette année. Budget : environ 400€ 
(spectacle+goûter). Date : samedi après-midi (8/2 ou 22/3, 15h30). Lieu : salle polyvalente du Pont de Montvert. 
Spectacle à chercher. Commission de travail : Jean-Marie Thoyer, Marie Lion, Jean-Pierre Allier. 
 
Les restes à réaliser et des opérations d’ordre sont votés. 
 
Infos de la communauté de commune 
- remplacement de la secrétaire. Elodie Martin, habitante de Fraissinet a été retenue ; - gendarmerie : appels d'offres 
lancés, travaux en 2014. - Atelier ABPS à l'Espinas fini ; - ZA de Mas Méjean bien avancée (3 lots) 
- Cure au Pont de Montvert : La poste a demandé la possibilité d'utiliser le bas (accès handicapé réglementaire, 
garage facilité des voitures, local plus pratique). 
 
Logements vacants de la Brousse : une demande par M. Abier du Viala (logement du bas). 
 
Tarification de l'eau (voir extrait du registre, tarif de l'eau 2014) : pour être en règle, l'abonnement du compteur 
d'eau passe de 35,80€ à 40€. Pas d'augmentation du prix  au m3 de l'eau. Une redevance de 500 € est instituée pour 
les constructions  en zone d’assainissement collectif 
 
Remboursement de M. Grassin pour son lot de la ZA : contrat rompu, mais la commune accepte le 
remboursement de 1808€. 
 
Adhésion à la charte du PnC : Le texte de la « charte approuvée » est disponible en mairie. Le conseil regrette 
d'avoir à se prononcer sur l'adhésion de la commune, seulement quelques semaines avant les élections municipales. 
 
Questions diverses : 
Dons : de 1000€ à la commune par René Rouvière. Un tableau de la cascade de Rûnes offert  par Alain Pantel. 
Déneigement : il n'y a plus obligation du permis PL pour conduire le chasse-neige. Laurent Plagnes (matin) + 
Rudy Boissier (après-midi) +  Thierry Mazoyer (journée) + Alain Molines (sur le bas de la commune en cas de 
coup dur). Demande d'augmentation de 10% du tarif d'intervention acceptée. Un vrai plan de déneigement écrit est 
à programmer l'an prochain ! 
- Trous de Fonpadelles : nouvelle lettre du maire de Fraissinet au maire des Bondons. 
- Suite à la lecture de la lettre de Gilbert et Monique Ayral, un nouveau courrier sera envoyé à France Telecom. Et 
un projet sera porté à la communauté de commune, avec menace de non paiement des factures. 
- Règlement du SPANC (assainissement) accessible sur le site internet de la commune. 
- Chemin des Clauses : carte à éditer sur 3 ou 4 panneaux, balisage et 2 portillons pour passer les clôtures à 
réaliser. Commission tourisme à prévoir début janvier. 
- Four du Viala : demande d'1,5 m de balustrade sur le chemin.. 
- ONF : politique sur les zones forestières : la location des bois aux agriculteurs rapporte plus que l'exploitation 
forestière + proposition de travailler sur le chemin du Coulet (jusqu'à l'étable de D. Daudé). - 3 ampoules restent à 
changer sur 3 lampadaires de la rue du 11 novembre, pour réduire la consommation et homogénéiser l’éclairage. 
- Délibération pour un CHIC (centre hospitalier intercantonnal) pour sauver les 87 emplois de Marvejols en péril 
sans une fusion des hôpitaux Mende/Marvejols et clinique. 


