
Compte rendu du Conseil Municipal
 du 12 Mars 2015

Présents : Alain Jaffard, François Folcher, Frédéric Folcher, Catherine Blaclard, Stéphan Maurin,  Yves Elie Laurent, Albert Douchy, Daniel Molines, Yves Servière, Gilly Mac Hugo.
Excusé: Michèle Buisson,
Secrétaire de séance : Albert Douchy

1 programme voirie:
Les devis fournis par la DDT sont présentés au Conseil. Le choix des travaux réalisés en 2015 sera fait ultérieurement.
ruelle foyer logement 1956 €
Grizac 3497 €
Le Villaret 11731 €
Rieumal 17271 €
Montée Cribaillet 3492 €
Montgros 9514 €
rue basse Finiels 11950 €
Finiels 11000 €
pré Platon 22314 €
Le Merlet/Felgerolles 24357 €

2 réflexion sur l'adhésion de la commune au label « station verte »

3 délibération: adhésion au groupement de commande d'électricité (fournisseur d'électricité)  faite par le SDEE

4 délibération : renouvellement, pour 3 ans, de la convention avec Net-énergie pour la gestion du site http://www.termstayinlepontdemontvert.fr

5  la Mairie possède son compte facebook et vous invite à le visiter
https://www.facebook.com/pages/Le-Pont-de-Montvert/782129725206106

6 délibération autorisant le maire, à signer, avec les personnes concernées, la convention concernant les travaux d'assainissement autonome à Grizac

7 délibération: adhésion de la commune au CNASS retraités, à partir du 01/2015

8 délibération pour réintégrer le budget annexe du Pré Platon au budget général

9 proposition de l'APE de Vialas d'organiser conjointement la Fête de la musique, en alternance en commençant cette année à Vialas

10 mise en conformité de nos bâtiments  accueillant du public (Gite, salle polyvalente, musée) comme il n'y a pas de porte coupe feu entre les différents espaces, la maison du Mont 
Lozère est considérée comme un seul et même établissement, il doit avoir une direction unique, ce qui n'est pas le cas actuellement. De plus, plusieurs points sont à revoir concernant 
la sécurité incendie du bâtiment. Des travaux de mises aux normes vont être réalisés par la commune.

11 lettre de JC Molines concernant la problématique du béal de Villeneuve et l'intransigeance de l'agence de l'eau

12 le festival du documentaire de Lasalle(30) du 13 au 16 mai 2015 propose de déconcentrer le festival dans les Cévennes. L'association Champ contre champ  organisatrice et le 
Cineco vont mettre en place les séances sur Florac, Vialas, Ganges, Valleraugue et le Pont de Montvert (le 14 mai). Participation de la commune 500 €
le programme sur www.festivaldelasalle.org

http://www.termstayinlepontdemontvert.fr/
https://www.facebook.com/pages/Le-Pont-de-Montvert/782129725206106

