
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 FEVRIER 2015. 

 

Présents : DELORD Martin  - ALTOUNIAN Nicolas – BOYNE Virginie – COTE Corinne –  

EVESQUE Mathieu - FURSTOSS-PASTORE Evelyne – GERMAIN Stéphane – TEISSIER 

François – VERGNET Jean Paul – VIGNE Alexandre. 

Absents excusés : CAREL May Linh. 

 

 Location du logement au dessus de l'école à M. Vicente SANCHEZ pour 240 € loyer+ 

80€ charges, Validé , Voir pour faire faire provision toute l'année et la régularisation sur 

le dernier mois. 

 Emplacement et pose des panneaux UNESCO : 

1°) Panneaux signalétiques au devois (intersection routes de Lanuéjosl -Camprieu-Meyrueis) 

2°) Ancienne décharge (route de Millau) 

 3°) Bout de côte Meyrueis. Coté champ de Georges LIBOUREL. 

 Travaux toit maison LADET (Montjardin) – Accord tuteur sur devis Michel TEISSIER. 

 Subvention « Restos du coeur » - accord pour 100 €. 

 Devis assainissement Mazes + la Moline – En attente. Voir si étude de conformité sur 

toutes les fermes. 

 Projet convention application avec le Parc National des Cévennes. Pas de signature pour 

l'instant. Une demande de réunion avant adhésion pour de plus amples informations. 

 Projet d'aménagement de la traversée du village (3° tranche) – OK Délibéré. 

 Convention avec M & Mme DESCLOUX. Validation de l'entretien. L'accès aux 2 

passages obligatoire, avec clause de dénonciation si non respect. 

 Demande de déclassement d'une partie de la voie communale aux Mazes par M. Chapuis 

: non favorable. Amélioration de la convention, en spécifiant de se mettre d'accord avec 

Patrick Libourel pour arrondir le mur, et prolongement de la durée de cette dîte 

convention. 

 Etude de restauration des gîtes communaux: revoir l'architecte. Voir possibilité de faire 

seulement les travaux de menuiserie pour les 8 gîtes. 

 Rythmes scolaires : Recrutement Catherine CHAMAND – Validé. 

 Ouverture ligne de trésorerie sur 2 ans pour le montant des travaux soit 500 000€. ( part 

subventionnée des travaux)Validé. 

 « Accessibilité des personnes handicapées » Proposition diagnostic avec agendas de 

travaux : 7 bâtiments communaux x 30  soit 210 € -  Frais de dossier 300 € -Présentation 

dossier 700 € . Validé. 

 Zéro pesticides – achat matériel – Coût à prévoir (environ 13 000 €) - 9 validation-1 

abstention. 

  

 Travaux en cours : 



- WC publics (sur la place) peints + aération ok. 

- Prison : nettoyée, porte en cours de changement. 

- Abribus (place Lanuéjols + Montjardin) – OK. Reste à changer plexis glass. 

 Demande de François TEISSIER pour les prochains CM possibilité de le faire le 

vendredi soir. OK. 

  

 

 Fin à 12h30. 

 

 


