
Compte rendu du conseil municipal du 3 août 2012 
 
Présents :   MMES DESNAUD Delphine  – PANTEL Catherine – MM FOLCHER François – FOLCHER 
Frédéric – JAFFARD Alain –  LAURENT Yves Elie – PLAGNES Maurice                                         
Excusées : MME Maryse BRES– Rachel CAYRAC  - M – DOUCHY Albert 
Secrétaire : M. François FOLCHER 
En présence de : Sophie Pantel, Michel Cothias, Josiane Dulac, Emilie Reydon 
 
Approbation du compte rendu du conseil muncipal du 6 juillet 2012-08-22 
 
Comptabilité :  
Monsieur Cothias, trésorier, est venu présenter ce point au conseil municipal. 
Le conseil municipal a créé un budget annexe pour le lotissement du Pré Platon, ce type 
d’opération devant être assujetti à la TVA.  
Cette création a impacté le budget principal et une délibération modificatrice de ce dernier a 
également été prise. 
 
Bilan du festival des métiers d’art :  
Le bilan est présenté par madame Josiane DULAC, présidente de l’AMAC. Pour 2012, le 
budget est de 56 000 €. Le bilan du festival est positif, en effet ce dernier serait excédentaire. 
La décision d’organiser à nouveau le festival en  2013 et à quelle date sera prise rapidement. 
L’AMAC demande à la commune la possibilité de louer le logement du CCAS de la 
Grand’Rue.  
 
Aire de jeux :  
Ouverture de l’aire de jeux au quartier de l’Estournal à partir du 14 juillet 2012. L’entrée sera 
aménagée prochainement (nivellement et goudronnage). 
 
Assainissement : « Maison Roure » 
Le conseil décide de retenir pour cette installation une solution « par gravité », c'est-à-dire le 
long du Rieumalet. Les devis ont été demandés. 
 
Plan de Fauchage des voies communales : le retard que nous avons pris dans le fauchage des 
voies communales est dû à une incapacité de conduite en raison d’une blessure du chauffeur 
de l’entreprise. Le fauchage sera réalisé au début du mois d’août. 
 
Elections : l’élection d’un nouveau conseiller municipal aura lieu le 19 août 2012. 
 
Comptes rendus de réunions :  

- Projet de charte du PNC : Nous accusons réception du projet de charte du PNC pour 
avis dans un délais de deux mois. 

- SCOTT : schéma de cohésion de l’organisation territoriale. Le CM va se prononcer 
pour donner sa position par rapport au Pays Cévennes 

- Unesco : le panneau indiquant la présence de site classé sera certainement placé sur 
notre commune, soit à mas Camargues, soit au col de Finiels. 

- Gendarmerie : le dossier de demande de subvention est complet. 
- L’Espinas : le projet d’école de « pierre sèche » est financé. Ouverture d’un café de 

pays « le relais de l’Espinas ». 
- Crèche : ouverture d’un jour supplémentaire le mercredi au Pont par manque d’enfant 

à St Frezal. 



- Réunion VC1 : programme pluriannuel à monter avec le PNC. La première partie sera 
le goudronnage de la VC jusqu’à la sortie de l’Hôpital. 
Le dossier parking sera relancé en 2013. 

- Conseil d’école ; le SIVU n’a pas pu voter au dernier conseil d’école faute de 
président. A l’ordre du jour était proposé le projet d’aménagement de la cour de 
l’école ainsi que le projet « éco-«école ». 
 

Baignade :  
La surveillante de baignade commencera sa saison le 5 août 2012. 
 
Animations du mois d’août !  

- concert jazz, le 4 août 
- concert à la casba et le commerce, semaine 32 
- marché nocturne, le 11 août 
- cirque européen, le 22 août 
- cirque de clowns, le 17 août 

 
Lettre des administrés :  

- Madame Moureau : appartement de la poste au sujet de l’intervention d’un plombier. -
Intervention prévue en septembre. 

- Monsieur Champel ; remerciements pour prêt de la salle du conseil à l’occasion de ses 
expositions de maquette de menhirs. 


