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Compte rendu 

Conseil municipal du 07 juillet 2020 

 

Elus présents : Clara Arbousset, Catherine Blaclard, Florence Boissier, Sophie Boissier, Lucie Bonicel, 

Michèle Buisson, Matthias Cornevaux, Julie Deles, Cyril Djalmit, Christelle Folcher, François Folcher, 

Guillaume Harvois,  Thibaut Malgouyres, Stéphan Maurin, Gilles Mercier, Daniel Molines, Fabienne 

Pucheral Molines, Mathieu Pucheral. 

Elus excusés : Olivier Malachanne 

1 ) Le conseil municipal a accueilli l'équipe du Parc National des Cévennes qui avait souhaité se 

présenter à la nouvelle équipe municipale . Notre commune est classée pour 80% en zone cœur 

du Parc. Les missions de l'Etablissement Public, les travaux de voirie, l'éclairage public, l'Atlas de 

la Biodiversité Communale, le lien avec le monde agricole ont été les principaux thèmes abordés. 

2 ) Approbation du compte rendu du conseil municipal du 10 juin 2020 

3 ) Délibérations :  

- Délibérations indemnités adjoints et conseiller municipal concernant la rétroactivité à la date 

du 24 mai 2020 

- Délibération programme de voirie 2020 pour un montant de 78278,76 TTC 

- Délibération extinction de l'éclairage public pour les villages de L'Hermet , Grizac et Montgros 

de 24h à 6h  

- Délibération pour le lancement de la procédure de création de 2 emplois techniques  

Les délibérations ont été votées à l’unanimité. 

4 ) Nomination d'un responsable des agents techniques : Franck Pieri a été retenu pour occuper 

cette fonction à compter du 01 juillet 2020 

5 ) Recrutement estival pour  l'accueil et le ménage du gite et du camping : Naomi Rocher et Jean 

Baptiste Martinez ont été retenus  

6 ) Stationnement en agglomération lié à l’interdiction de circuler sur la RN106 : une proposition 

concernant la suppression de la place arrêt minute et des 3 places entre La Boustifly et l'entrée 

de l'Hôtel des Sources du Tarn a été débattue et acceptée à l'unanimité  

7 ) Ouverture du camping et point sur les travaux: l'ouverture s'est effectuée le samedi 4 juillet .  

Les toitures de l'accueil et du petit sanitaire ont été refaites, de nouveaux barbecues ont pris 

place dans 3 lieux du camping. 

8 ) Point sur le marché à la place de l'église : un plan de signalisation dans différents points du 

village est à mettre en place . 

9 ) Réflexion et organisation de la voirie communale : le lundi 10 aout une réunion avec les 

exploitants agricoles est prévue pour mettre en place un partenariat pour l'entretien de la voirie  

10 ) Suivi des travaux : 

- La place du Chambon doit être goudronnée 
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- Réparation fuite d’eaux au Chambon et au local des ânes 

- Réparation de 5 descentes d’égout et 1 regard arrachés lors des intempéries du 12 et 13 juin 

2020  

- Réception le 26 juin 2020 des travaux de traitement des unités de distribution 

- Pose du réservoir de Felgerolles  

- Pose du garde-corps au pont de la Cépède le 9 juillet 2020 

- Compte rendu du travail effectué par les contrats verts 

- Point poubelle de Masméjean : récurrence de dépôt à l’extérieur des containers 

- Ecole de Masméjean : demander un diagnostic de la toiture 

- Refaire la peinture de la place handicapée sur le quai 

 

11 ) Point sur l’association «  Les Chats Libres » : la campagne de stérilisation est en cours  

12 ) L’opération d’enlèvement des épaves au Masmin est terminée 

13 ) Organisation et mise en place d’un service de garde d’enfants à l’école pour la période du 06 

juillet au 21 aout 2020 

14 ) Point sur la baignade qui aura lieu du 06 juillet au 13 aout 2020 . Demande de mettre des 

barrières anti chiens errants  

15 ) Point sur les manifestations estivales :  

-Le PassPass de début aout est annulé  

- Le Comité des Fêtes a transmis son protocole sanitaire , ils attendent une réponse préfectorale 

- 7 et 8 aout La Compagnie " Espère un Peu " jouera La Tempête de Shakespeare 

- Les 11,12,13,14,15,16 aout présentation de Platonov par Matthias Brossard à St Maurice de 

Ventalon 

- Expos diverses à la Galerie Agrya et au Temple  

16 )  Madame La Sous-Préfète sera en visite sur le Pont de Montvert Sud Mont Lozère le vendredi 24 

juillet 2020 

La séance est levée à 00h20 

 

 


