
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 29 AOÛT 2014 

 
 

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

I- approbation du compte rendu du dernier conseil. 
II- Points sur les travaux : 
 

- programme voirie 2014 : les travaux de goudronnage de l’Hermet, Grizac et le 
Villaret ont commencé aujourd’hui. Ils se poursuivront par la VC de la 
Baraquette jusqu’en limite de St Maurice ainsi que par la calade de Felgerolles. 

- Trottoir de l’office de tourisme et du « Dredi’s café » : il s’agit de réaliser une 
rampe « handicapés » et un reprofilage du trottoir, ces travaux ayant été 
commandés avant l’été mais n’ayant pu être faits à temps. 

- Réception de la tranche ferme des travaux de la place de l’église vers le 15 
septembre. 

- Travaux du temple de Grizac : ils feront partie de l’opération « petit 
patrimoine » au printemps prochain ; en attendant, on sécurisera les lauzes qui 
menacent de tomber. 

- VC1 : la première tranche de 25000€ a été réalisée, restent en septembre le 
débroussaillage et le nettoyage des fossés. 

- SDEE : éclairage public vers la station de Gil Viala. 
- Champlong de Lozère : réfection du chemin communal de Marceau Roumejon 

suite à de nombreux courrier de sa part. 
- Campagne d’enrobé à froid en régie à l’automne. 
 

III- travaux Tour de l’horloge : 
 
Seul le département a répondu à hauteur de 35000€, la région et la DRAC n’ayant donné 
aucune nouvelle à ce jour. 
Devant l’importance du projet extérieur, il est préférable de ne s’attaquer pour le moment 
qu’à l’intérieur (charpente, enduit intérieur, menuiserie). 
 
IV- constitution de commissions municipales et extra-municipales : 
 
1) commission « communication » : Stéphan Maurin, Gilly Mc Hugo, Michèle Buisson, 

Catherine Blaclard, avec mise en place d’une liste de diffusion des informations 
diverses concernant la commune et la rédaction d’un bulletin municipal tous les 2 
mois. 



2) Commission « associations et festivités » : Gilly Mc Hugo et Michèle Buisson avec 1 
ou 2 personnes du monde associatif avec gestion de la salle polyvalente entre autre. 

3) Commission « culture et patrimoine » : Yves Elie Laurent, Alain Pantel dont l’un des 
premiers travaux sera un travail de recherche sur le château ‘cathare ‘ du Ron du 
Chastel. 

4) Commission « enfance, jeunesse et sport » : Stephan Maurin, Frédéric Folcher , 
Catherine Blaclard avec pourquoi pas un délégué de classe de l’école du Pont et un 
référent du club ado. 

5) Commission  « équipements touristiques » (camping, gîte, baignade, enclos des ânes) : 
Gaelle Moulinot, Frédéric Folcher, Alain Jaffard, Catherine Blaclard. 

6) Commission « agriculture et forêts » : Daniel Molines, Yves-Elie Laurent et Albert 
Douchy (sectionnaux, DFCI…) 

7) Commission « finances » : Alain Jaffard, Albert Douchy et Marie Jo Commandré. 
 
V- compte rendu du « Total Festum par Alain Pantel : 
 
Une fois encore, le festival Total Festum a été une grande réussite tant en terme de 
prestation qu’en terme de budget à l’exception du refus de subvention par la PNC en 
raison de la non-adhésion de la commune à la charte. 
Hormis un problème d’éclairage faute d’ampérage suffisant (mise en place pour l’année 
prochaine d’un coffret festivité), cela aura été une réussite. 
Alain remercie la commune pour sa participation en personnel et financière. 
 
VI- délibérations : 
 
1) Délibération modificative pour le paiement des travaux d’éclairage public  
2) Décision modificative pour le relevé topographique de la promenade du Tarn par un 

géomètre 
3) achat d’une balayeuse 1000€ pour le nettoyage des rues 
4) indemnité de conseil du comptable du trésor public 430€ 
5) validation d’un emploi avenir sur 3 ans en 2015 
 
VII- aménagement de la salle polyvalente : 
 
Un état des lieux de la salle polyvalente a été fait par Gilly Mc Hugo et Michèle Buisson 
afin de gagner de la place pour le matériel de musique du « Styl Band ». 
Cela ne pourra se faire qu’en aménageant l’entrée de l’écomusée et en regroupant le 
matériel, dont l’armoire électrique qui se trouve actuellement dans la cuisine, de Philibert 
Lantiéri dans la petite salle avant la salle polyvalente. 
Un état des lieux de l’installation électrique a également été réalisé et un devis sollicité 
auprès de monsieur Philippe Roure. 
Une réunion aura lieu le 06 sept à 18h00 à la salle polyvalente pour débattre de ce sujet. 
 
VIII- camping : réunion le samedi 30 août avec les campeurs pour faire le point sur le 

camping en général. 
 
IX- Nouvelle pharmacie : 
La commune attend l’avis des domaines pour la vente du terrain. 
 
X- La Vayssière : 



Afin de résoudre les problèmes de desserte routière sur la voie communale, la mairie 
propose des négociations avec les habitants. 
 
XI- réforme des rythmes scolaires : 
65 élèves vont être scolarisés cette rentrée 2014. 
La réforme des rythmes scolaires va engendrer de nouveaux horaires : 
  -garderie de 7h45 à 8h50 
  -classe de 09h à 12h 
  -2 services de cantine de 12h à 13h20 
  -classe de 13h20 à 15h45 
  -temps périscolaire de 15h45 à 16h30 avec des intervenants pour des activités 
péri-éducatives (Christiane Molines pour la bibliothèque ou Delphine Ramdane pour la 
gym). 
  -garderie de 16h30 à 18h. 
 
Cela va permettre l’embauche d’une personne par l’association trait d’union qui assurera 
la coordination entre l’école et la crèche (passerelle) et les trajets des enfants aux 
différentes activités extrascolaires,  travaillera avec les maternelles à midi, gèrera les 
inscriptions des enfants pour les activités périscolaires. 

 
 
XII- questions diverses : 
 

- Stephan Maurin va être correspondant Midi Libre. 
La Lozère Nouvelle, quant à elle, recherche toujours un correspondant. 
 

- réunion avec la sous-préfète : les sujets ont été les suivants : évolution des 
nouveaux territoires, problèmes de régularisation des captages, 
d’hébergements, de manque de structures sportives. 

- Réunion avec madame Pouget à propos de l’aire de battage, de la réfection de 
la toiture de la grange et des travaux sur le chemin de la Cépedelle. 

- Cabane de Bonnal : un permis de construire a été déposé afin de poursuivre les 
travaux. 

 
 

 
Fin de séance à 1h30. 
 
 
 
 

 


