
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  VENDREDI 11  DECEMBRE 2015 
 
 
Présents : ALTOUNIAN Nicolas – BOYNE Virginie – CAREL May Linh – COTE Corinne – 
DELORD Martin – EVESQUE Mathieu – GERMAIN Stéphane – TEISSIER François – VERGNET 
Jean Paul – VIGNE Alexandre. 
 
Absents excusés ; FURSTOSS-PASTORE Evelyne. 
 
 
 
             -Réseau  La Moline – Les Mazes : Suite à la rencontre entre Martin DELORD et Renaud    
 MAZENQ, il y a des complications dûes à la situation géographique. Situation à la 
 limite de l'Aven de La Tride. Coût pour chaque lieu (100 000 € à 120 0000 €). 
 

 Avenant validé pour les travaux supplémentaires effectués par l'entreprise GERMAIN 
TP sur le marché « Entrée du village RD263 » - soit un surcoût de 19 982,82 € ht, 

 Vente d'une coupe de bois : Gain 22 630. 

 Avenir de La Communauté Causses Cévennes Aigoual : Réflexion sur l'évolution des 
Communautes de Communes au vue du choix ou voeu du Préfet. Ralliement avec le 
Pays Viganais ou Millavoise. Décision de ne pas faire de courrier. 

 AVEN NOIRE : Validation pour la demande de droit de préemption. 

 Validation pour l'adhésion au SMICA pour la dématérialisation des documents 
officiels . Coût faible : 150 € par an. 

 Recensement de la population pour 2016 : Nathalie SAES le fera entre le  21/01/2016 
au 20/02/2016. 

 Décisions modificatives n°2 et 5 validées à l'unanimité pour le Conseil Municipal. 

 Produits irrécouvrables (non paiement locations stagiaires ARFA) -  Validation. 

 Demande de subvention des Restos du Coeur : 100 € Validé. 

 Demande de subvention de RASED : 100 € validé. 

 Occupation du Domaine Public par M. MONCOUQUIOL Jean Philippe. Autorisation 
validée pour la demande de clôturer la parcelle appartenant à La Commune. 

 Délibération validée pour la demande de de Reconnaissance catastrophe naturelle 
pour sécheresse de l'été 2015. 

 Problèmes relai TV. Très souvent. Probablement dû à la réception. Pas de solution 
réelle.  

 Demande du Club de Gym pour stocker leur matériel dans la salle précédemment 
occupée par les sapeurs pompiers. Validé. 

 Validation pour la facture des travaux d'habillement de la poutre dans le halle de 
l'école.  

 Apéritif voeux 2016 – Date Samedi 16 janvier 2016 à 18h30, 
 
 PROCHAIN CONSEIL MUNICIAPL ENTRE LE 15 JANVIER ET LE 20 JANVIER, 
 
 FIN DU CONSEIL  : 11h00. 
 


