
Compte rendu Conseil municipal du 25/06/2013 
 
Tous les conseillers présents sauf excusés Nils, Marie et Eugène  
Compte rendu du dernier conseil municipal adopté à l'unanimité. 
 
*Point sur les travaux : la RD35 est finie. La mise en souterrain de tous les réseaux moyenne tension 
sont finis. Les postes sont posés à Finialettes. Pas à Fraissinet, Le Fageas et Rûnes qui  se feront plus 
tard. Maison de Marie, la maçonnerie et la charpente sont terminées, le toit côté route fini, le 2ème toit 
en cours de travaux. Captage de Rûnes : la plateforme a été reprise, les clôtures posées et le chemin 
d’accès réalisés. Les travaux sont terminés. Captage du Mont Lozère : travaux à partir de début juillet. 
Chemin des Clauzes : plusieurs entreprises ont soumissionnées, C’est Rouviere et Ruas qui vont le faire 
ce mois de juillet. Les raccordements telecom pour Finialettes ont pris du retard car il y a eu un 
changement de société. 
*La loi sur la réforme des prochaines élections municipales et départementales a été votée. Pour 
les élections municipales, obligation de faire acte de candidature, 20 jours avant  en préfecture. Au 
2éme tour, aucun candidat ne pourra se présenter en plus des candidats du 1er tour. Au  Conseil 
communautaire : proposition de la Com. Com. d'avoir 4 personnes pour le Pont et Fraissinet et 3 pour 
les autres communes Cette proposition est votée à l'unanimité. Pour chaque commune les élus en Com. 
Com seront dans l'ordre de l'élection (Maire puis adjoints). 
*Terrain de Jean-Marc Brunel : proposition de calcul de raccordement + vente d'une bande de terrain 
à débattre. 
 
*2 associations ont demandé des locaux afin d'entreposer leur matériel. Aucun local n'est disponible. 
 
*PLU: Validation du PLU sous réserve d’être un peu plus large en zonage. Une réunion publique aura 
lieu fin juillet pour le présenter. Délibération d’approbation. 
 
*Colombarium : Délibération prise pour  fixer le tarif de l'emplacement (500€ pour 100 ans). 
 
*Enquête publique sur zone inondable jusqu 'au 12 juillet. Délibération favorable d'un PPRI sous 
réserve de l'accès au Tarn au pré du moulin. 
 
*Ligne de crédits : Ouverture d'une ligne de crédits pour les travaux en cours. 
 
*SIVU de l'Estournal : demande faite au conseil général pour que le ramassage aille à la Brousse et à 
Rûnes. L'école a été reconnue Eco-École. Demande de Rudy Boissier: Nous décidons d'aller discuter 
avec Rudy et Sophie avant de statuer sur sa demande. Gilbert et Yves les rencontreront. 
 
*Chemin Chalazon à Finialettes : avec les pluies il s'est raviné. Voir l'ampleur des travaux avant de 
procéder à sa réfection. 
 
*Station d'épuration Fraissinet : Évaluation à 100000€ (AB travaux 134000€ et 125000 en diminuant 
les cuves. Revoir calibrage de la station. Une convocation au Conseil Général, à l'agence de l'eau, au 
PNC, à la DDT, au SAGE, à l’ARS,  à Sophie Pantel et à Mr Morel va être envoyée. 
* PNC : Délibération sur le non rattachement du pôle a Pont (va à Génolhac). 
* CCAS: Location du logement du Pont (ancienne bouquinerie) aux métiers d'arts (loyer contre 
travaux). Il faudra rajouter sur le bail, que toute modification devra être faite après réunion des 2 
CCAS. 
 
Remerciement au maire des Bondons pour avoir reboucher les trous à Fontpadelle 
 
L'apéro de la mairie aura lieu le 8 Août à Finialettes 


