
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 02 OCTOBRE 2015 

 

 

Présents : Nicolas ALTOUNIAN - Virginie BOYNE- May Linh CAREL -  Martin DELORD -  Mathieu EVESQUE - 
Evelyne FURSTOSS-PASTORE - Stéphane GERMAIN -  François TEISSIER - Jean Paul VERGNET - Alexandre 
VIGNE - Corinne COTE  

 

Achat Tracteur : 

2 devis reçus : Ets PONS Frères et Sté LACAN.  Acquisition d'un nouveau tracteur puissance égale mais 
plus « lourd », avec reprise de l'actuel. A prévoir dans le budget 2016 une somme d’environ 40 000 € H.T. 

Activités périscolaires : 

1°) Suite au départ de Mme Catherine CHAMAND, les activités périscolaires du lundi sont actuellement 
assurés par Maryvonne CALAZEL, dans l'attente d'une personne titulaire du BAFA ou diplôme équivalent. 
A contacter Mme Séverine COQUIDE, installée sur Trèves pour du Land Art. 

2°) Suite à l'appel reçu de la CAF supprimant l'aide pour ces activités pour motif de non participation 
financière des parents. Vote d'une participation des familles pour une année de 5€ par enfant pour 
l'année scolaire 2015-2016. Faire une réclamation pour l'année 2014-2015, pour le non versement . Il n'a 
jamais été dit ou noté qu'il fallait une participation financière.  

Problèmes internet et mobiles : 

Martin DELORD a rencontré Mme Véronique FONTAINE. Orange annonce une amélioration du suivi. 

Crèche de Lanuéjols : 

Peu d'enfants actuellement. Seulement 5. Inauguration le 27 octobre 2015 à 11h00 au foyer rural. 

Parc National des Cévennes :  

Validation du rectificatif de la charte. 

CONVENTION POUR LA RESTAURATION DE L'ECOLE + CRECHE: 

Faire établir une seule convention pour les 2 postes. Validation. 

CUISINE ARFA : 

Le projet est actuellement bloqué en attente de l'aide européenne. 

ORDINATEURS DES ENFANTS – ILLUMINATIONS Noël + TRAVAUX GERMAIN : 

Validation pour les achats. Pour le budget, voir pour faire une Décision Modificative. 

ONF – COUPE DE BOIS : 



Autorisation pour une coupe : Prévisionnel : 21 000 € Validé. 

ERP – ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES:  

Suite à l'étude, il est conseillé de ne présenter aucun bâtiment.  Il vaut mieux patienter. 

Si toutefois, un cas se présentait, l'idée générale serait bien sûr, de faire des aménagements adaptés, 
tout en sachant qu'il y a un coût. 

Demande de Nathalie SAES pour l'agence postale d'enlever la porte du SAS, très gênante pour les 
personnes âgées  ainsi que pour les mamans avec landau ou poussette. 

AVEN NOIR : 

1°) Opposition de rentrer dans le projet de l'Aven Noir. 

2°) Proposition d'achat des 24 hectares à 1 100 € situés sur la Commune de Lanuéjols : 

 . 1 abstention : BOYNE Virginie ; 

 1 .vote contre : Mathieu EVESQUE 

3°) Si toutefois, la proposition d'achat devait bloquer la vente, faire une proposition d'une participation 
de 30 % soit 30 000 € environ. 

 

FIN DE LA SEANCE A 23H15. 

 

 

 

 

 

 


