
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 14 AOUT 2015 à 20h30. 
 

 
Présents :  Martin DELORD – Mathieu EVESQUE - Evelyne FURSTOSS-PASTORE – Stéphane GERMAIN – 
François TEISSIER – Jean Paul VERGNET – Alexandre VIGNE - Corinne COTE 
 
Absents excusés : Virginie BOYNE 
 
Absents : Nicolas ALTOUNIAN – May Linh CAREL. 
 
SANCHEZ Vincent : Locataire à l'appartement à côté de la crèche. Plusieurs problèmes dont une 
intervention des pompiers ce jour . Le conseil a décidé de le recevoir afin de faire une mise au point. 
 
Famille Polonaise : Problèmes sous fond d'alcool …..  Après plusieurs tentatives en vain de la Mairie pour 
aider la maman et la fillette. Les services sociaux vont intervenir rapidement pour faire une évaluation 
médico socio éducative. A suivre. 
 
Fabrice LIBOUREL :  De nouveaux soucis. Décision d'une convocation afin de refaire une nouvelle mise au 
point avec courrier (peut-être sanction). 
 
Sièges Cté Cnes Causse Aigoual Cevennes Terres solidaires :  Validation du conseil sur la nouvelle 
répartitiondes sièges. 
 
Cantine :  Confirmation sur le changement du portage des repas. La maison de retraite de Meyrueis sera le 
nouveau distributeur pour l'école de Lanuéjols, la crèche et aussi les individuels. 
Démarrage pour la crèche le 24/08/2015. Démarrage pour l'école le 01/09/2015. 
 
Tracteur réparation ou achat : Le tracteur et le matériel utilisé avec sont vieux. Plus de dix ans. Réflexion sur 
l'achat d'un nouveau petit tracteur et éventuellement d'un petit camion pour le déneigement (Unimoc). 
Mathieu EVESQUE doit contacter les Ets PONS . Demande de 3 semaines de délai pour la décision. 
 
Demande de suvention pour les travaux de voiries (devis GERMAIN) : Validation du conseil pour la 
procédure. 
 
Station service : 2 propositions . 1 de servifioul avec rachat. Refusé. 
                 1 de Dyneff retenue avec une demande de baisser les tarifs .(Conditions a  
                voir avec eux). 
 
Salle des fêtes de Montjardin : Une proposition de vente à 135 000 € va être faite auprès du SIAEP du 
Causse Noir. 
 
Divers travaux à prévoir : Bouchage de trous à faire avant la mauvaise saison. Faire la demande d'un devis 
pour des toupies de béton pour certains chemins communaux. 
 
Signalétique du village (panneaux normalisés) :  A voir au prochain  conseil suite absence de May Linh 
CAREL à ce conseil (déléguée à la signalisation). Voir également pour une aide avec le parc. 
 
Assainissements : Points sur les problèmes :  Manque seulement  Mme Jacqueline VEYRIE pour le pluvial. 
 
Distributeur de Billets : en attente de la réponse du Crédit Agricole suite à notre proposition. 
 
Remboursement créance forêt communale :  Décision du Conseil du remboursement anticipé de notre 
créance. En choisissant cette option la créance sera de 13 235,58 € au lieu de 17 647,44 € . 
 



Vente des terrains sur l'Aven Noir:  Passage du mini film sur l'Aven Noir réalisé par M. Pelissier sur 
l'ordinateur d'Alexandre VIGNE.  Pas de décision prise. Le Conseil souhaite recevoir le propriétaire des 
Terrains (M. LOMBARD), ainsi que Mme et M BALEMBOIS (futurs acquéreurs d'une partie des terrains), ainsi 
que M. BONNAFOUS (représentant de la Commune de Nant), afin d'éclaircir certains points. 
 
Adhésion à l'Association des Communes Forestières :  Le Conseil accepte l'adhésion (250 € annuelle). 
 
Plaque commemorative “Aire de la Paix” : Choix de l'emplacement. 
 Entrée de l'aire de jeux : 4 voix. (Martin Delord- François Teissier – Alexandre Vigne – 
  Jean Paul Vergnet) - RETENUE 
 Entre l'aire de jeux et la résidence des Ormeaux : 3 voix (Evelyne Furstoss – Pastore – Stéphane 
 Germain – Corinne Cote) 
 1 Abstention : Mathieu EVESQUE 
 
Subventions aux associations : Proposition d'Evelyne Furstoss -Pastore d'établir un tableau afin de 
connaitre les sommes versées aux différentes associations mais également la mise à disposition de locaux , 
employés municipaux, ou bien divers achats faits pour 2016. VALIDATION. 
 
INTERNET + TELEPHONIE : Suite à de nombreuses plaintes des habitants de la commune et des communes 
voisines sur les disfonctionnements , Martin DELORD souhaite faire une demande aurpès de M. BOUAD 
(Président du Conseil Départemental) , pour engager une procédure contre ORANGE. 
 
Convention Tarn Amont : Validation du conseil pour la participation annuelle de 320 €. 
 
M.PUJOLAR : 
1°)Accord avec la mairie sur un échange de terrain (il y a 30 ans). M. PUJOLAR demande la régularisation. La 
Mairie accepte mais souhaite une présentation des actes établis. 
 
2°) Baisse de tension EDF : M.MORA est venu faire des tests sur la pompe.  Confirmation de sa part sur sa 
bonne marche. 
 
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2015 A 20H30. 
 
 
Fin de la séance à 23h50. 


