
 

Conseil Municipal 

Présents : BUISSON Michelle,MC HUGO Gilly,MOLINES 

Daniel,SERVIERE Yves, LAURENT Yves elie,JAFFARD Alain, FOLCHER 

François,FOLCHER fredo,BLACALARD Cathy, MAURIN Stephan  

Invitées : Sophie PANTEL 

Secrétaire de séance/SERVIERE Yves 

1) approbation à l’unanimité du conseil municipal en date du  

2) Point sur travaux 

-église : gardes corps et aire de battage finis ainsi que la rampe 

handicapé en cours de finition, puis il y aura l’intervention de GALTA 

pour nivellement de la place et ensuite il y aura la finition en enrobé 

à chaud désactivé ; fin travaux pour le 14 juillet 

-vc1 en attente autorisation PNC pour emprunt matériaux, attribué à 

l’entreprise TP BEAU ; en attente réponse du cg pour une subvention 

exceptionnelle sur l’enveloppe du Président POURQUIER 

-programme de voirie : 

rue quartier de la moline : entreprise TPCR ne viendra pas le 

mercredi ; Rampe michel Molines ; Felgerolles ;Vc de grizac ; Rampe 

de la destourbe 

En attente planning de TPCR 

- Compteur à la Vayssiere pour C GUERIN placé 

- Devis demandé à F ROUVIERE 1700 euros pour branchement 

eau usé dans la grand rue 



- Rencontre avec Madame BRUNEL au Cros : elle souhaite la 

déviation du Cros, elle propose de s’occuper des devis, du 

financement et des autorisations et du foncier. 

- Banque mobile : rencontre avec Roger CRUEIZE, le mardi de 14h 

à 16h, il se placera à côté de la pizzeria 

- Plaque France télécom : 3 dossiers envoyés, nombreuses 

interventions auprès de cette entreprise y compris du 

département, il devrait intervenir prochainement 

Sophie fait part de la rencontre avec le préfet concernant les 

problèmes de téléphonie filaire, une réunion est prévue le 20 

juin en Sous Préfecture avec Orange pour planifier un 

programme d’investissement : chacun est chargé de faire 

remonter les difficultés et actualiser l’état des lieux 

- L’horloge : dossier finalisé pour la fondation du patrimoine, 

l’appel d’offre est lancé, en attente analyse de l’archi, sur les 5 

lots , un infructueux la menuiserie, la commune par le biais de 

son architecte a reconsulté les entreprises BOUSQUET et 

PLAGNES le choix final se fera lors d’une prochaine commission 

d’appel d’offre 

- Stéphan demande que l’on décide où exposer l’horloge 

lorsqu’elle reviendra de Marseille : l’hypothèse de la mettre 

chez Fernandou est évoquée (mais retenu par les artisans 

d’arts) ou dans la vitrine de la pharmacie 

- La maire informe des prescriptions surprenantes de la  DRAC qui 

veut pour l’enduit extérieur un enduit à la chaux ocre jaune et 

qu’on refasse des fausses pierres aux angles, le niveau 

départemental sdap veut mettre en avant l’appareillage des 

pierres aux angles 

 

 



 

3) avancement de grades 

Emilie REYDON a réussi le concours de rédacteur, l’ouverture de 

poste a été faite 

Adjoint technique à principal pour deux autres agents : faut 

transformer les postes et les créer : accepter pour Josette 

Mercier et refus pour Bernard Chaptal 5 contres et 4 

abstentions 

4) comptes rendus de réunions 

- SDEE : reconduction des programmes enfouissement des 

réseaux, et du programme luminaires 

-SICTOM: élection du président, Monsieur BEGON est notre vice 

président pour notre territoire ; attention d’être vigilants sur les 

investissements à venir ; rénovation de la déchetterie financée 

par le CG en cours 

-Communauté de communes :départ de Daniel MATHIEU ; 

présentation de l’association l’arbre aux abeilles ; compte rendu 

réunion Causses Cévennes, réhabilitation de la cure : création 

d’un budget annexe ; 1
ère

 tranche Espinas terminé ; ag trait 

d’union, manque d’investissement des parents, Problème pour 

se faire payer le FSE, l’association n’a pas fourni correctement 

les justificatifs auprès de la DIRECCT- dossier validé pour les 

rythmes scolaires avec trait d’union ; questionnaire remis aux 

parents pour définir au mieux les besoins ; budget 7000 

euros /an ; 3000 euros pour le SIVU ; en 2014 il y aura 50 euros 

/ enfant ensuite il existe des aides de la caf ; un calendrier a été 

distribué aux familles 



- rencontre avec la poste : la poste a fait un rapport formalisée 

de l’activité et fonctionnement du bureau de poste du pont, 

plus contraintes liés aux temps de repos des agents ; la 

commune s’était déjà opposée à la suppression d’une demi 

journée ; nouveau contrat dans le cadre d’un dialogue basé sur 

l’activité des 18 derniers mois : 33 heures ouvertures, 6 heures 

effectives de travail 

Veulent ouvrir que 28,35 fermeture le samedi matin et horaires 

de 9h à 12 ET 13H 30 à 16H au 1
er

 sept 2014 

Le conseil n’est pas favorable à cette proposition et à une telle 

évolution 

Le maire et la conseillère générale préparent un courrier pour 

mobiliser les autres élus concernés  

5) désignation des élus en charge des questions forestières : 

Daniel MOLINES désigné 

6) ONAC : bleuets de France, demande de subvention : 100 

euros votés 

7) questions diverses : 

- devis demandé pour une animation laser correspondant aux 

coups de l’horloge 

- information sur l’action de la commission information : 

installation d’un panneau fermé devant l’office du tourisme ; les 

infos devront être mis dans une banette communication, 

l’affichage réglementaire continuera d’être assumé par les 

administratifs, recueil des adresses mail ; revoir le site internet 

avec une maison mère mairie du Pont de Montvert et à 

l’intérieur stern , faire un press book, un responsable des 



articles par thématique ; diffusion du programme des activités 

festives de l’été ; placer un panneau d’affichage à la 

Baraquette ; revoir la liste de diffusion du vent des bancels ;  

- EDML : 4 membres titulaires :  Stephan MAURIN, Cathy 

BLACLARD, Gilly MC HUGO, et Michelle BUISSON et 4 

suppléants : Alain JAFFARD, Yves élie LAURENT, françois 

FOLCHER et Daniel MOLINES sont désignés 

Prochaine AG le 02 juin 

 position de la commune /matériel prêté par la Clède des chants 

pour les activités de l’EDML 

La commune veut savoir si la Clède des chants veut vendre ou 

pas ; le matériel peut il être mutualisé, ou faut il que la 

commune en rachète 

Alain  rencontrera Anne lise  LEVEJAC avant le 15 juin pour dire 

à l’école de Musique s’ils doivent chercher du matériel ou pas 

- Remerciements de l’association des amis du livre pour la 

subvention allouée 

- Imprimante : rachat de l’imprimante validé 

- Convention signée pour le chantier international pour le festival 

et les autres travaux 

- Habitat et développement demande un emplacement sur le 

marché pour présenter le dossier habiter mieux 

- Le comité économique territorial organisé par Lozère 

développement a eu lieu au pont ; point sur zones d’activités 

existantes et projets ; Relance a parlé d’une personne qui 

souhaite installer un garage associatif ; priorité au projet de 

Fraissinet de Lozère 



- Réunion d’info sur les missions du cg le 16 juin à 16h salle des 

fêtes rue de la Rovère à Mende 

- Pérennisation de la pharmarcie : compte tenu des difficultés 

liées à la future mise aux normes en particulier norme handicap 

 ; difficultés pour les livraisons et stationnement, la 

pharmacienne demande à la commune de pouvoir acquérir un 

terrain à côté de la maison médicale (entre l’aire de jeux et les 

garages communaux) : monsieur le maire propose un avis  

favorable de principe afin de solliciter l’avis des domaines 

- PLU réunion mercredi 04 juin à 10h 

- Demandes de 2 ou 3 bancs à Finiels 

- Remarque d’une personne / erreur administrative pour un 

jeune électeur 

- Pb de danger au niveau d’une trappe à Finiels : demande de 

sécuriser 

- WC public reste éclairer la nuit à réparer 

- SPANC : problème avec le pays Cévennes 

- Sectionnal de Salarials : regarder la situation au regard de la 

nouvelle situation 

- Deux invitations pour le festival d’olt 

 


