
Compte rendu du Conseil Municipal 
du Vendredi 18 Janvier 2013 

 
Présents : Alain Jaffard, Cathy Blaclard, François Folcher, Frédéric Folcher, Albert Douchy, 
Maurice Plagnes, Stephane Maurin, Rachel Cayrac, Delphine Desnaud, Yves Elie Laurent. 
Invitées : Sophie Pantel, Odile Rival, Jeanne Pantel 
Excusée ; Maryse Bres 
 
Secrétaire de séance : Yves Elie Laurent 
 
Le Compte rendu du Conseil Municipal du 7 Décembre est approuvé 
 
PRÉPARATION DES VOEUX À LA SALLE POLYVALENTE 
 
Les point forts en sont :  
 

Présentation des grandes lignes du bilan financier 2012. Globalement très positif, 
puisque au premier janvier la dette s’élevait à 77.892 euros, générant une annuité de 13.587, 
compensée par la dotation de l’état s’élevant à 34.000 euros par mois. La dette de l’eau 
demeure importante, suite aux travaux, s’élève à 367416 euros, représentant une annuité de 
40335 compensée par les recettes liées à l’eau, soit 46000€.  

Inscription à l’Unesco, enjeux pour le développement du territoire.  
Resumé des travaux importants effectués. La passerelle, le Temple, l’aire de jeu.  
Les événements marquants de l’année,  
Les projets, l’éclairage du stade, les travaux sur la VC1 
Les travaux du petit patrimoine, le béal de Felgerolles, le Pont de Camargue, la 

Fontaine de Champlong,  
Le camping a fait l’objet d’une première tranche de travaux de rénovation 
le temple de Grizac va être aménagé de façon à ne plus représenter de danger. 
L’horloge de la tour va faire l’objet d’une réparation et d’une restauration par des 

jeunes d’un BTS horlogerie de Marseille qui vont en retracer l’histoire détaillée.  
Présentation des animations 2013, Total Festum, les Métiers d’Art,  
Perspective de Classement, Village d’Art et d’histoire, de l’Ot et comme station 

classée.  
 

BILAN ET ÉTAT DES LIEUX DES CHANTIERS.  
 
La passerelle est fini, mais reste à finir de traiter les abords, en prolongeant la 

promenade piétons. et en mettant des rambardes côté école.  
            Le Temple, la voute est terminée. La chaudière doit être enlevée, peut être cédée à qui 
veut l’emporter. On va procéder au changement des menuiseries sauf des portes d’entrées qui 
vont être restaurées. La rénovation des tribunes est en cours. Le portail du cimetière est 
terminé. Une réunion au sujet de l’éclairage a permis de procéder à des choix qui paraissent 
les plus adaptés. L’élagage des arbres est prévu.  
 

Place de l’Église. Le dossier financier, associant le Conseil Général et la Région est en 
cours, toutefois dans un premier temps, avant les abords, vont être traitées les parties 
dégradées de l’édifice qui nécessitent une intervention urgente.  
 
PADD  



Plan d’Aménagement Durable, dans le cadre du PLU, plan local d’urbanisme.  
le Vendredi 1er mars, à 14h aura lieu la réunion de préparation avec l’architecte. puis la 
présentation aux personnes publiques associées.  
 
CHANTIERS INTERNATIONAUX 
Solidarité Jeunesse, une ONG envisage de faire venir pendant 3 semaines 12 jeunes de 18 à 
25 ans. qui effectueraient 30 h de chantier par semaine, dans la commune, en échange qu’on 
leur fournisse le matériel de travail, les matériaux et un encadrement technique. Albert 
Douchy prend le dossier en charge.  
 
Point sur le journal en cours d’élaboration, mise en ligne pour relecture.  
 
Une réunion avec la perceptrice a permis de confirmer le diagnostic selon lequel notre 
situation financière est saine, l’endettement très raisonnable. Le seul souci de trésorerie étant 
le délais entre la réalisation de nos travaux et l’obtention du financement qui vient toujours 
après les travaux.  
 
RÉUNION PRÉVUES 
Eaux usées à Grizac, afin de trouver une solution avec le SPANC entre les diverses initiatives 
portées par les habitants et la colonie. Problème d’actes à éclaircir avec Monsieur Thor. Le 
rôle du conseil municipal étant d’aider à trouver une solution aux problèmes d’assainissement 
qui doivent impérativement être résolus.  
Réunion du SDEE au chalet du Mont Lozère, pour un élargissement du SIS 
 
Amac. Le bilan du festival est équilibré. Le festival est reconduit pour les 12, 13 t 14 Juillet, 
avec les mêmes conditions d’aide de la commune, mise à disposition partielle des employés 
communaux.  
 
Limitation de vitesse à l’entrée du village. Un ajustement des panneaux va être effectué côté 
Florac en concertation avec Fraissinet de Lozère.  
 
Monsieur Alain Tessier contacte la commune. IL souhaite organiser dans le cadre des anciens 
chasseurs alpins un week end en Octobre au Pont de Montvert.  
 
 
 


