Compte-Rendu du Conseil Municipal
Jeudi 23 juillet 2009
***
Présents :
Monsieur Pierre FESQUET, Madame Marie-Christine LAUZE, Messieurs Hugues DELEMAR,
Etienne DIVOUX, François FAURE, Jean-Pierre PASCAL, Frédéric RIGAL et Jean-Luc
VEDRINES.
Absents excusés :
Mesdames Christine CHOQUET, Sylvie JULLIAN et Monsieur Philippe GODE
Secrétaire de séance : Jean-Luc VEDRINES.
Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 juin 2009 approuvé à l’unanimité.
•

LIGNE DE TRESORERIE : A renouveler sur les 3 projets validés et en attente de
versement des subventions et de mise en place d’Emprunts pour payer les entreprises.
150.000€ à EURIBOR 3 mois + 1,62% auprès du Crédit Agricole.
Délibération votée à l ‘unanimité.
 RENFORCEMENT DE CANALISATION Bassin d’Arbousses-Fromagerie. Les
entreprises retenues pour les travaux SONT: Cabrit et Jullian. Total : 83.923€ HT.
La Subvention obtenue auprès du Conseil Général de Lozère s’élève à 44.961€.
Une autre subvention de l’Agence de l’Eau est en attente. Les Travaux débuteront fin
septembre. Il ne devrait pas y avoir d’interruption de la circulation.
 CAPTAGE de la BOISSONNADE : Un sondage du sol du périmètre rapproché va
être effectué. L’Entreprise SeBmea a été retenue ; l’agent intercommunal interviendra
avec le tractopelle (3 jours). Total : 5.950€ HT. Subventions : Accord du Conseil
Général de la Lozère et de l’Agence de l’Eau à hauteur de 70%. Les travaux sont
prévus pour septembre car c’est la meilleure période par rapport au niveau d’étiage.
VALBECEDE : Enfouissement des réseaux secs et humides. Les entreprises seront
consultées en Août. Le dossier est toujours en attente d’accord de subvention du
Conseil Général de la Lozère. Travaux programmés pour novembre/décembre 2009
avec le câblage au printemps 2010 suivi du goudronnage.

•

MISE A DISPOSITION DES COMMUNES PAR LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE:
délibération votée à l’unanimité.
4 Candidats ont été retenus pour des postes techniques dans le cadre du CAE
(Contrat d’Accompagnement à l’Emploi) – Pendant 2 ans, 24 heures par semaine, prise en
charge par l’Etat à hauteur de 90% de la rémunération -.
Mrs MARTINO (St Etienne), LENA (Moissac), BELLET (St Martin) et CHAUX (St Croix).

Ils sont affectés en juillet dans leur commune de domicile. Ils sont accompagnés et formés
dans les taches suivantes : débroussaillage, élagage, peinture,……Ils travailleront ensuite
avec les agents intercommunaux.
Pour MOISSAC :
 Tâches accomplies : repeindre toutes les portes des pompages et des bassins
d’eau, les bancs publics,…..
 Tâches programmées : repeindre le logement vacant de St Roman au-dessus de
l’école,….
•
DEBROUSSAILLAGE: Le débroussaillage des chemins communaux est en cours.
Le chemin du Salt était pris en charge par l’ONF du Hameau à son intersection avec la
Corniche. Après intervention de François FAURE, Adjoint à la voirie, cet organisme prend en
charge également sa première partie de Bédillère au Salt. C’est un axe prioritaire en cas
d’incendie.
•

INTEMPERIES : Nous sommes toujours en attente de la décision de la Préfecture
pour la prise en charge des différents dégâts occasionnés lors des pluies du 1 et 2
novembre 2008.

•

OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat. Le comité bassin
emploi(CBE) et Habitat et Développement Lozère (HDL) assurent des permanences
destinées aux collectivités et aux particuliers. Ces permanences permettront de s’informer
sur l’opération et sur les aides existantes pour l’amélioration des résidences principales et
la création ou la rénovation de logements locatifs. Frédéric RIGAL suit ce dossier pour la
Commune. Programmation de 2 réunions en août et septembre, d’autres suivront.

•

CAP PETITE ENFANCE : Voir le Compte rendu du Conseil Municipal du 16 juin
dernier. La Communauté des Communes n’a pas la compétence dans ce domaine. Un accord
pour ce stage a été donné par le regroupement scolaire Ste Croix / Molezon / Le Pompidou
/ Gabriac.

•

CCAS : Suite au nettoyage des abords du captage du MAS, la Commune met à
disposition du CCAS le bois coupé, l’agent intercommunal avec le véhicule pour le
transporter chez les personnes âgées nécessiteuses.

•

CHEMIN DU MAS : Depuis sa sortie sur la D9 corniche jusqu’au replat après le
premier virage (du béton sur les 2 bandes de roulement dans les portions droites et sur la
totalité de la chaussée dans l’épingle avec pose de reverdo pour l’évacuation des eaux
pluviales). L’Entreprise VERDIER a été retenue .COÛT HT : 8 093.50 €
CHEMIN DE VALBECEDE : L’Entreprise JULLIAN Ludovic a été retenue pour
l’élargissement, la création d’un mur de soutènement et d’une longrine pour la pose d’une
clôture.
COÛT HT : 15 311.00 €
Ces deux projets sont financés à hauteur de 8270€ par le Conseil Général

La séance a été levée à 22 h 20

