
  Compte rendu du conseil municipal du 28 sept 2012 
 
 
Présents : Alain Jaffard, François Folcher, Maurice Plagnes, Frédéric Folcher, Delphine 
Desnaud, Rachel Cayrac, Yves Elie Laurent, Albert Douchy, Stephan Maurin, Catherine 
Blaclard 
Absente : Maryse Bres 
Secrétaire de séance : Catherine Blaclard 
 
 
 
 

- approbation du compte rendu du conseil municipal de juillet. 
- Organisation du fonctionnement du conseil municipal avec arrêté de 

délégation et attribution des taches en fonction des compétences de chacun 
des conseillers. 

 
Des arrêtés ont été pris pour les délégations accordées aux adjoints. 
 
  ° Rachel : relation avec les agriculteurs et secteur Finiels 
  ° Yves Elie : lien entre les associations 
             Culturel 
             Site internet 
             Relai AEP du Haut Tarn 
  ° Maurice : adjoint s’occupant plus particulièrement des 
problèmes d’eau, d’assainissement, de la logistique communale. 
  ° Albert : domaine environnemental, communauté de 
communes. 
  ° Stéphan : SIVU de l’Estournal, aspects éducatif et sportif. 
  ° Delphine : enfance, jeunesse et bibliothèque. 
  ° Frédéric : animations, camping et gite, tourisme et 
déneigement. 
  ° Cathy : santé et tourisme en association avec Frédéric. 
  °François : dossiers sur les travaux, suivi des agents avec 
Maurice, déneigement et relation avec les contrats verts. 
  ° Alain : urbanisme, aménagement, gestion du personnel et 
finance. 
 
 
 
- Bilan et état des lieux des chantiers : 
 

 
° programme voirie CG 2012 : réalisation bicouche marron 
jusqu’au village de l’Hôpital et apport de grave naturelle dans la 
traversée du village et la VC4 de Salarials à la Draille ; 
réalisation de bicouche sur la rampe de la Destourbe ainsi que 
réalisation de béton bitumeux à la fin de la rampe de la Jallerie ; 
reprofilage en grave émulsion et bicouche de la VC du Merlet, 



de la VC de Villeneuve, du départ de la VC de Montgros à 
Champlong, de la descente de la poste et du parking de l’aire de 
jeux de l’Estournal. 
 
° travaux en commande : branchement des égouts de la maison 
Roure par SARL R ouvière, branchement de l’assainissement 
derrière la Truite Enchantée par SLE Sévigné, écoulement 
pluvial du pré Platon par SARL Rouvière et remplacement de 
l’éclairage public détérioré à Grizac par le SDEE. 
 
° travaux contrats verts : débroussaillage des abords du stade, 
netteyage du Chaousset, élagage entre Montgros et le Cros et 
élagage de la VC de Rieumals. 
 
° devis en cours/ AEP du pont de la pierre et fuite d’eau à 
frutgères. 
 
° stade : réalisation de l’éclairage par le SDEE et AB travaux. 
 
° temple : reprise des travaux par l’entreprise Bellard, travaux de 
menuiserie lambris de la voûte et des plafonds. 
 
° passerelle : travaux en cours du platelage, des réseaux humides 
des protection et accès. 
 
 

- compte rendu de réunions : 
° PNC pour la VC1 : 

il a été convenu pour cette année, le goudronnage jusqu’à l’entrée du village de 
l’Hôpital et à partir de 2013, un programme pluriannuel de rénovation avec 
emprunt de terre sur le site, aménagement de trois parking et création de fossés, 
aqueducs et traitement des autres hameaux. 
  ° communauté de communes : la ZAE de Masméjean avance 
bien, le bistrot de l’espinas est ouvert, convention de concours technique de la 
SAFER pour connaître en temps réel pour une commune tout type de vente sur 
son territoire (délibération favorable), réunion pour le CEL le mardi 2 oct pour 
les dossiers 2013 
   
- financement de l’assainissement collectif : le financement des dépenses 

relatives à l’extension du réseau d’assainissement collectif peut se faire de 
deux façons ; soit par une taxe d’aménagement lors d’un permis de 
construire, soit la PAC (participation d’assainissement collectif) ; cela sera 
débattu au prochain conseil. 

 
_  comptable du trésor : une délibération a été prise pour accepter une 
indemnité de conseil et de confection du budget pour le comptable du trésor ; 
 
- création du GR Urbain V : une délibération a été prise pour autoriser le 

passage d’un GR Urbain V allant de Nasbinals en Avignon retraçant la vie 
du pape, dans notre commune passant par Grizac. 



 
- dossier de classement et déclassement de voirie : le conseil a demandé un 

devis à un géomètre (cabinet Falcon) pour élaborer un dossier de 
classement de déclassement des voies publiques (702 €), qui sera ensuite 
soumis à enquête publique. 

 
- lettres des administrés : 

°Daniel Chapelle : sa demande a été examinée en conseil, un 
courrier lui sera adressé ultérieurement après débat. 

° Yveline Bres : demande de changement de la porte du salon de 
coiffure ; un devis a été demandé à Benjamin Chapelle. 

° école : demande d’élagage de quelques arbres ; ce dossier sera 
transmis au SIVU avec une demande de devis. 

 
- questions diverses : 

° projet d’un parcours autour de l’abeille noire et rucher tronc du 
Mont Lozère jusqu’aux gorges du Gardon avec restauration 
l’année prochaine d’un rucher tronc a Saint Maurice par des 
jeunes collégiens européens (COMENUS) du 16 au 23 juin. 
° lettre de la SELO (Mas de La Barque) pour demander 
l’annulation de leur participation financière (contribution pour 
faire de la VC1 une piste de ski nordique les mois d’hiver) pour 
manque de neige en 2012. le conseil donne son accord à titre 
unique et exceptionnel. 
 
   
   

Prochain conseil municipal le vendredi 2 novembre à 20h30. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


