
Compte rendu du conseil municipal du 5 novembre 2015 
 

Tous les conseillers sont présents sauf Régis Durand et Thierry Mazoyer qui sont excusés 
(Thierry a donné son pouvoir à Dominique Molines) 
Le compte rendu du dernier Conseil Municipal est approuvé à l’unanimité. 
 

• Commune Nouvelle 
- Au 1er janvier, la fusion du SIVU et du CCAS entre les 3 communes sera effective. 
- Un vote commun des 3 communes sera fait dès janvier sur la charte du PNC ainsi que le 

vote des subventions aux associations. 
- Une lecture de la délibération sur la charte de la fusion des 3 communes, proposée par 

le Pont de Montvert, est lue. Quelques rectifications sont faites. 
- Vote pour la commune nouvelle : 8 pour, 1 contre, 1 abstention 

 
• PLU 
- Approbation définitive du PLU : Vote à l’unanimité (10 votants) 
- Instauration de droit de préhension urbain : Vote à l’unanimité (10 votants) 
• Participation au déficit de la Communauté de Communes pour 5 326,88€ : Vote à 

l’unanimité (10 votants) 
 

• Communauté de Communes 
- Une délibération est prise pour fusionner les 2 communautés de communes Sud Lozère 

afin de créer une seule Communauté de Communes SUD LOZERE. Ce qui ferait un total 
de 30 sur 52 communes contre la proposition du préfet qui avait créé 2 communautés 
de communes distinctes sur le Sud Lozère. 
 

• Points sur les travaux 
- Le programme de voirie sur la route de Finialettes sera fait dans les prochaines 

semaines. 
- Une étude plus poussée sur l’accessibilité mairie va être effectuée et sur la Brousse 

(changement du technicien du pôle ingénierie affecté à ces études). 
- Signature de la vente du terrain à Guin Nathaël et Debière Camille. 

 
• Contrat territorial 
- Un rendez-vous est prévu le 4 décembre pour une étude d’aménagement du four et de 

la fontaine du Viala avec l’architecte du Parc des Cévennes. 
 

• Question diverse 
- Demande d’interdiction de stationner en face de la sortie de Plaisance en direction de 

Fraissinet. Une bande jaune interdisant le stationnement va être apposée à cet 
endroit. 


