
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2016. 

 

Présents : DELORD Martin  – ALTOUNIAN Nicolas – BOYNE Virginie - CAREL May Linh 

- COTE Corinne – EVESQUE Mathieu  - FURSTOSS-PASTORE Evelyne – GERMAIN 

Stéphane – TEISSIER François – VERGNET Jean Paul – VIGNE Alexandre. 

  

 

 Label terrre saine 

 Le dossier zéro pesticide de la Commune a obtenu e label terre saine. Aucun engagement 

spécifique mais continuation de la pratique du zéro pesticide. Une remise des prix aura lieu. 

 

 Demande de Bernadette Libourel (fixation loyer du jardin )  

 

 Proposition de 12€ / an faite par le Conseil municipal. 

 

 Convention de fourniture de repas à l’ARFA, à la crèche de Lanuéjols, à l’école de 

Camprieu et aux privés 

Validation à l’unanimité 

 

 Cession du terrain pour le futur Café de pays et transfert du jardin public 

 

Validation pour le céder aux porteurs de projet contre le réaménagement de l'aire de jeux sur le 

terrain voisin.  

 

 Convention de participation aux frais (eau+ électricité) de la cuisine de 

l’hébergement au centre de formation 

 Validation du Conseil Municipal. 

 

 Embauche d’Anne Sophie BERTOT (en remplacement de Maryvonne CALAZEL). 

Validation du Conseil Municipal. 

 

- Achat d’un lave vaisselle et d’un chariot pour les produits ménagers pour l’école. 

Validation du Conseil Municipal. 

 

 Cimetière. 

Le Cimetière est pratiquement plein. Proposition de prendre l’emplacement des indigents. Au 

préalable contacter les familles pour informations et dispositions éventuelles à rendre. 

Validation du Conseil Municipal. 

 

 AVEN NOIR 

24 hectares (80% de l’Aven Noir) achetés sur la Commune de Lanuéjols à 1400 € soit un coût 

de 33 600 € subventionnés. 

13 hectares achetés par la Commune de Lanuéjols situé sur la Commune de Trèves à 400 € soit 

un coût de 5 200 € non suventionnés. 

Coût total 38 800 € - prévisionnel 40 000 €. 

 

 



 Terrain de jeux 

Au départ , déplacement des jeux uniquement sur terrain famille BOYER. Emplacement non 

acheté seulement location prévue. 

 

 Loyer du cabinet médical de la naturopathe 

Nouvelle proposition d'un loyer annuel de 120 € . 

 

 Aire de jeux de Montjardin 

Demande d’aménagement et de protection de l’aire de jeux. 

 

 Toilettes salle des fêtes 

Demande de devis à Ent BENZAL pour changement. 

 

 Parc National des Cévennes – Acquisition bois 1500 m2 sur la 

 Commune 

Refus du Conseil Municipal .   

 

 Mobil-home M. CHACORNAC : 

Faire courrier pour qu’il fasse une demande de permis de régularisation dans un délai limité. 

 

 Site internet  : 

Rencontre le Mardi 4 Octobre à 15h00 avec la personne qui a fait le site internet de Valleraugue. 

 

 Le jour de la nuit – 8 Octobre 2016 à partir de 18h sur la place du Village 

  

 Panneaux d'affichage : 

Présentation de maquette par May linh CAREL. Quelques rectifications à faire. En cours. 

 

 Problèmes enrobés : 

De gros soucis sur la mise en œuvre à Montjardin , l’aire de Camping car …. 

Martin doit contacter l’entreprise GERMAIN TP. 

 

 

Fin de la séance 11h00. 

 

 

 

 


