Compte-rendu du Conseil Municipal
Jeudi 19 juin 2008 à 20h30
***
Présents : Mesdames Christine CHOQUET, Sylvie JULLIAN, Marie-Christine LAUZE.
Messieurs Pierre FESQUET, Philippe GODE, Etienne DIVOUX, François FAURE,
Frédéric RIGAL, Jean-Pierre PASCAL, Hugues DELEMAR, Jean-Luc VEDRINES
Madame Colette CHAPELAIN (secrétaire de mairie).
Secrétaire de séance : Jean-Luc VEDRINES.
•

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 15 mai 2008 à l’unanimité

•

VOIRIE 2007 : concerne l’aménagement du parking de la mairie.
Projet voté en décembre 2007 et revu en février par l’ancienne municipalité
financé par subventions du département (PE.V.C et P.E.D) +produit des amendes
de police (sécurité routière) de l’année 2007,à réaliser en 2008.
Projet redéfini : descente route/parking en béton, stabilisé au lieu de goudron
contre la mairie (espace loisir), espace vert sur la partie «pommier », clôture
bois châtaignier.
Philippe Godé rappelle qu’il avait été envisagé un accès au gardon. Possibilité de
réserver cet accès pour le réaliser ultérieurement après étude.
La mise en place d’un éclairage (2 lampadaires) concerne le programme
« Eclairage public ». Possibilité de mettre en place une réservation pour les
activités nécessitant la basse tension.
Coût du Projet : 21 073 €
Subvention : 9 677 €
Délibération à l’unanimité.

•

PROGRAMME GLOBALISE 2008
Délibération à l’unanimité lors du conseil de mai 2008.
Volonté économique de travailler par secteur.
Coût du Projet : 7 879€
Subvention : 3 294 €
Délibération à l’unanimité
Devis reçus.
¾ Carrefour d’Appias
¾ Route d’Appias (à partir du haut de la côte du Moulin, sur 200m).
Délibération modificative (transfert d’une partie du programme PEVC 2008
sur programme globalise)
Délibération à l’unanimité.

•

P.E.V.C 2008 : devis reçus a ce jour
¾ Route de Valbécède
¾ Arbousses Haut
¾ Route du Camp de l’Elze
¾ Coût des projets : 8 872€TTC
¾ Subvention : 4 436€
Délibération à l’unanimité.

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX
Subvention du Conseil Général PED 2008 sera intégralement utilisée pour cette
opération (6673€) +reliquat 2007 après opération parking mairie (3865€).
Délibération à l’unanimité.
Un emprunt à souscrire (environ 40.000€, en attente d’aval du Percepteur)
suivant le coût réel, les subventions espérées et les économies sur d’autres opérations
(situation qui peut évoluer favorablement à la baisse).
Délibération à l’unanimité.
•

•

PROGRAMME DU BOUSCAYROL
Réalisé en 2007.
Délibération modificative à l’unanimité

•

RELAIS TV –Château de MoissacLe budget ne tenait pas compte du montant de l’assurance.
Délibération à l’unanimité.

•

GESTION DE L’EAU
¾ AEP RODET LABOISSONNADE-APPIAS-LE MAS
Pose des compteurs 1ere semaine juillet.
Diagnostic consommation 2eme semaine de juillet
Recherches de fuites (par secteur) 3eme semaine de juillet
Recherche fine de fuites 4eme semaine de juillet
Compte rendu étude 3mois maximum
A été réalisé Alimentation de la Roquette (3 compteurs)
En attente de subvention (montant non déterminé) pour diagnostic (50%)
Emprunt à souscrire (environ 40.000€)( 3 opérations :canalisation en inox au
MAS ,enfouissement LA ROQUETTE,pose des compteurs)
Délibération à l’unanimité.

¾ CAN DES NOYERS
Coupures intempestives depuis près de deux ans,
Fuite sur le réseau !
Intervention manuelle pour remplir le bassin de secours,
Problème de désamorçage entre les 2 bassins ?
Plusieurs interventions des élus sur le réseau ces dernières semaines pour
localiser la fuite.
Au 19 juin, l’ensemble de la desserte est alimenté correctement ( le problème
n’est pas solutionné)..
¾ EXIL - ST ROMAN
La forte consommation d’électricité nous alerte sur des fuites sur le réseau
au niveau de l’Exil ou du lotissement de la Corniche.
Intervention des élus sur le réseau pour localiser une fuite (40 m3 jour) ok
Une autre fuite n’est pas localisée.
¾ APPIAS
Rappel de l’historique : présence de nickel au dessus des normes dans l’eau de
l’alimentation.
Les analyses sont stables.
Une commission doit confirmer une dérogation de 3 ans, permettant durant
cette période, de solutionner ce problème.
¾ POMPAGE DU MAS
Des problèmes sur la qualité de l’eau lors des fortes pluies.
Le Maire a pris et prendra un arrêté sur l’obligation d’utiliser de l’eau
minérale à l’école de St Roman lors des périodes de fortes pluies même si le
chlorage est suffisant pour remédier au problème.
BESOIN DE TRESORERIE
Besoin habituel en attente de versement de subvention ou d’emprunt (fond de
roulement dépendant du montant des opérations engagées).
Montant : 100.000€.
Délibération à l’unanimité.
•

•

VILLAGE DE VACANCES
Il faut obligatoirement une personne diplômée et un poste de secours pour que
soient acceptées des personnes extérieures au Village de Vacances.
A étudier pour 2009.

•

MARCHE DE ST ROMAN
Création d’un marché de producteurs le mercredi en juillet et août de 10h à 13h
dans le village. 10 producteurs locaux sont intéressés.

Vendre dans le Village de Vacances :la Municipalité contacte la Préfecture pour
connaître la réglementation.

•

ECOLE DE ST ROMAN
La loi modifie la durée des cours avec un passage de 26h à 24h + la prise en
charge par les enseignants des élèves en difficultés. Durée : 30mn, 2 fois par
semaine.
Une réunion s’est tenue le 18 juin pour organiser la mise en place de cette
réforme sans modifier le transport et le repas. Une seule solution en Lozère,
programmer ces 30mn entre 12h et 13h30.
A analyser :
¾ Le transport,
¾ Les horaires du personnel communal,
¾ La venue des élèves du Pompidou (à confirmer).
Décision au prochain conseil municipal.

•

INFORMATION SUR LA COMMUNAUTE DES COMMUNES
¾ COMMISSION TOURISME (Philippe GODE)
Prise de contact, échanges.
Volonté d’améliorer l’accueil qui doit être un moteur pour l’activité des
Vallées.
A étudier : le rapprochement avec l’Office de Tourisme de Florac. Son site
Internet est de très bonne qualité. Mutualiser les réseaux (restaurants,
activités, ….). Faire un recensement.
¾ COMMISSION HABITAT
Réunion ajournée.Mr RIGAL Frederic
¾ COMMISSION CULTURE ET JEUNESSE
Réunion à venir, le 1er juillet. Marie-Christine LAUZE.
¾ COMMISSION SANTE & SERVICES A LA PERSONNE
Christine CHOQUET et Sylvie JULLIAN.
¾ COMMISSION VOIRIE & AGENTS COMMUNAUX
Pierre FESQUET, François FAURE et Jean-Pierre PASCAL.
Programme de l’agent intercommunal sur notre commune: débroussaillage,
mise du chlore et nettoyage des bassins, petits travaux sur les chemins,…
Chemins de randonnées : Etablir un état des lieux, pré-établir les travaux à
effectuer. Plus de fascicules de randonnées ni à l’Office de Tourisme de St
Croix, ni à la Communauté de Communes.
Voirie communale à nettoyer : A.Espagnac (épareuse) + Employé
intercommunal (débroussaillage à main). Courant juillet.

INFORMATION SUR LE SYNDICAT MIXTE
¾ VILLAGE DE VACANCES DE ST ETIENNE
Faillite de l’ancien Prestataire qui laisse une ardoise de 32.000€. Dossier suivi
par un avocat.
Prévisionnel d’exploitation à la hausse,
Travaille en collaboration avec « Last Minute »,
Travaux de peinture en cours (60.000€, Emprunt + Subvention50-50)
Un bilan sera effectué après l’été.
¾ RAMASSAGE DES PNEUS
Le ramassage des pneus était financé par le Parc National des Cévennes.
C’est maintenant le SIVOM qui le prend en charge pour un coût de 180€ la
tonne.

•

•

Informatisation du cadastre
Délibération a l’unanimité

•

Questions diverses.
Monsieur le Maire Pierre FESQUET fait lecture de courriers reçus de
Monsieur Jack PLANTIER et Monsieur Jean Pierre AFFORTIT .Le conseil
désapprouve certains propos qui y sont tenus et s’oppose à l’unanimité à leur
diffusion.

•

Réunion de la commission information le jeudi 26 JUIN
Mrs FESQUET Pierre, RIGAL Fréderic, GODE Philippe, DELEMAR
Hugues, PASCAL Jean Pierre, Mmes CHOQUET Christine, LAUZE Marie
Christine
Prévoir bulletin municipal début juillet.
LA SEANCE EST LEVEE A 24 HEURES

