
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 
SEPTEMBRE 2015 

 
 

Présents : Alain Jaffard, François Folcher, Frédéric Folcher, Stéphan Maurin, Yves Elie 
Laurent, Daniel Molines, Michèle Buisson,Gilly Mc Hugo, Yves Servières 
 
Excusés : Catherinr Blaclard , Albert Douchy 
 
Secrétaire de séance : Michèle Buisson 
 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 4 Juillet 2015. 
 
Information: 
Le Ministre de l'Intérieur Mr Bernard Cazeneuve sera présent le lundi 21 septembre 2015 
pour l'inauguration de la Gendarmerie. 
 
Délibérations : 
-Intégration de la commune de Vialas dans le périmètre de la Communauté de Communes 
des Cévennes au Mont Lozère. Avis favorable à l’unanimité. 
-Indemnité de conseil allouée au Comptable Public. Avis favorable à l’unanimité. 
-Modification du budget suite à la vente de terrain pour la construction de la Pharmacie. 
Avis favorable à l’unanimité. 
-Acquisition de foncier au Mazel: une partie du sectionna affectée pour le périmètre de 
protection du captage d'eau potable. Avis favorable à l’unanimité. 
-Relance d'appel d'offres pour la Tour de l'Horloge. Avis favorable à l’unanimité.  
-Garages communaux: consultation maitre d'œuvre, le cabinet Navecht a été retenu. Avis 
favorable à l’unanimité. 
-Constitution commune nouvelle avec St Maurice de Ventalon et Fraissinet de Lozère. 
-Maison Martin: acceptation proposition d'achat à 75000€. Avis favorable à l’unanimité. 
 
Décisions: 
-Tarifs 2015 : le prochain Conseil municipal devra se prononcer sur l'évolution tarifaire de 
l’eau, des locations de salle , du camping et gite , du droit de place pour le marché , des 
concessions cimetière . 
-Demande de Monsieur Douchy pour une création de cimetière privé : le Conseil n'a pas 
statué sur cette question, il mènera une réflexion avec les autres communes pour adopter 
un cadre homogène et cohérent avec la culture du territoire. 
-Demande du Centre de Secours du Pont de Montvert pour la création d'un nouveau point 
de puisage : une lettre sera faite à l'ASADFCI. 
-Demande de locataires du gite communal : à la suite de désagréments il a été demandé 
l'installation d'un verrou par les occupants du gite. Il a été pris la décision de demander un 
devis pour l'installation d'un digicode. 
-Demande de Mr Jean Plagnes pour la restauration de l'église : il a été pris la décision de 
faire une demande de diagnostic à un bureau d'étude. 
-A la suite de l'achat de l'école de l'Hôpital par Mr Blumenthal ce dernier demande à 
pouvoir effectuer son épandage (conforme au schéma du SPANC ) sur des parcelles de 
sectionnal . La Mairie étant gestionnaire du sectionnal elle donne son aval sur la parcelle 



247 et si nécessaire la parcelle 248. Après travaux l’accès au sectionnal doit être rendu 
pour tous les ayants droits.  
 
 
Point sur les travaux: 
Programme voirie : les travaux sont terminés 
 
 
-Pour l'aménagement d'un espace de drainage derrière la fontaine chez Mr Marceau 
Roumejon Champlong de Lozère un devis de 5000€ a été fourni par Mr Bancillon. 
- Un devis a été demandé à Mr Bancillon pour une extension de réseau AEP à Champlong 
de Lozère. 
-Pour une pièce d'arrosage du stade il y a attente de devis. 
-Pour pallier aux problèmes d'eau potable sur Grizac , Champlong de Lozère et Finiels le 
Conseil municipal a pris la décision de lancer une étude qui sera effectuée par le cabinet 
Megret sur la manière la mieux appropriée de traitement . 
-Toiture de l'école: intervention de Ludovic Folcher suite fuite à la cuisine. 
-Cimetière : un devis pour augmentation de places au columbarium est à effectuer. 
 
Informations: 
-Un groupe de travail a eu lieu avec le PNC pour la copropriété du bâtiment et son 
devenir. Une prochaine réunion est fixée au 15 octobre 2015. 
-La 2ème édition de la Fête de L'Abeille Noire aura lieu du 06 au 08 novembre 2015. 
 
 
Fin de séance : 00h30 
 
 
 
 
 
 

 


