
Conseil municipal du 20 mai 2014 
 
Présents : Tous sauf Gilbert Roure (Excusé), Secrétaire Dominique Molines 
 
Approbation des CR du 30 mars et du 22 avril 2014 
 
Mise en place des bureaux de vote du 25/05/2014 : de 7h 45 à 11h Yves, Nils et J Pierre 
De 11 à 14h Marie, Thierry et Paul, de 14 à 16h30 : Régis, Christian et Dominique, de 16h 30 à 18h (19h 
avec dépouillement) : Gilbert, Jean-Pierre et Ségolène. 
 
Compte Rendu commission tourisme du 6 mai 2014 : Une réunion est programmée avec Sophie Pantel, 
Conseillère Général et Présidente de l’OT, afin d’améliorer la signalisation routière touristique et à la 
cascade Runes et évoquer les problématiques de développement (accueil des cars,…). Le sentier de 
Monjol sera balisé dans les jours à venir et équipé de panneaux (4), tables (3), bancs (4). D’autres 
panneaux seront posés sur le sentier du Viala-  Racoules et dans les villages avec des explications en 
français et anglais. Un banc est mis au cimetière.  
 
Chantier international :du 8 au 28 juin avec 8 jeunes et 2 encadrants qui travailleront à nettoyer le 
presbytère et améliorer les 2 béals de Fraissinet : Dans le cadre de ce séjour plusieurs rendez vous : le 
lundi 9 juin (de Pentecôte) à 18h : Apéro d’accueil devant la mairie, le samedi 14 et dimanche 15 juin : 
randonnées à la découverte des villages (Fraissinet, Finialettes, La Brousse, Les Clauzes, Runes puis 
Fraissinet, Racoules Le Viala, Plaisance). Les jeunes invitent la population le 19 juin en soirée à 
Fraissinet (devant Mairie) pour un repas international. 
 
Station d’épuration de Fraissinet de Lozère : Galta commence les travaux ; les ouvrages préfabriqués ont 
été validés et commandés. Les plans d’exécution sont validés. 
 
Infos de la Communautés de communes : beaucoup de travail pour notre nouveau président, Jean-Pierre 
Allier, avec de nombreux chantiers en cours : Atelier de l’Espinas, chemin Stevenson et maison de 
Marie en voie de finition (réceptions, avenants, etc,..), gendarmerie (terrassements finis, gros œuvre 
commencé), Maison au dessus de la route à l’Espinas (lancement des travaux début juin), presbytère du 
Pont (lancement des marchés). Il faut aussi faire fonctionner au mieux la cyberbase, maison de l’emploi 
et relais de service publics, la crèche multi sites Tournicoton et travailler les partenariats pour les 
nouveaux programmes européens. 
 
Décision Modificative votée de 3 000 € pour dernière facture concernant l’enfouissement de Finialettes. 
 
Approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Tarn Amont : 6 pour, 4 abstention. 
 
Rencontre estivale programmée : vendredi 8 août :18 h (recueil des doléances), 19 h (apéro débat).    
 
Mise en place d’un calendrier des animations  locales et amélioration de l’information  à mettre en place: 
une commission sera crée et réunie fin juin. 
 
SICTOM ; Christian nous informe qu’il a été élu au bureau et que le président élu est M Giavanassi de 
Rousses. (Discours très émouvant de Michel Chabrol, ancien président). 
 
Amélioration esthétique du quartier Plaisance : une réunion à l’initiative de Christian a permis d’avancer 
sur des propositions : modifier l’emplacement des 2 situées devant Chaptal (dalle béton + cadre bois), 
mise en place d’un conteneur sur la voie haute de Plaisance au milieu de Plaisance (avec dalle et cadre 
bois), consolidation des rambardes en fer forgé, nettoyage du fossé en face de la maison Richard, mise 
en place d’une grille au niveau de la maison Pellecuer.. Ces points sont validés et feront l’objet de 
travaux dans les mois à venir. Depuis et, à sa demande, les habitants ont enlevé les stockages sur 
domaine public. Le conseil municipal peut accorder sur demande, un dépôt provisoire sur domaine 
public mais ce dernier doit rester le plus provisoire possible. 
 
Réservoirs d’eau à Runes : Ils viennent d’être vidangés, nettoyés, javellisés et remis en eau. Celui de la 
Brousse sera fait prochainement. 
 
PLU : Une nouvelle réunion est organisée le 4 juin à 14h. 


