
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 FEVRIER 2014 
 

 

Absent Excusés : Mrs Domergue, Coli et Chauvet  

 

Secrétaire de séance : Mme Rocles Solange 

 

Mr Bourgeois indique qu’il est surpris de ne pas voir à l’ordre du jour la régularisation du 

chemin de Masbéral dont les travaux sont déjà réalisés. 

Mr le Maire répond que la prochaine équipe municipale traitera ce sujet. 

Après un échange un peu vif, Mr Bourgeois quitte l’assemblée à 20 h 05. 

 

Monsieur le Maire remercie l’ensemble du conseil municipal pour le travail effectué pendant 

ces six dernières années. 

 

Lecture et approbation du compte rendu de la réunion du 13 décembre 2013. 

 

 

1) REHABILITATION DU CHEMIN D’ACCES DU TERRAIN ODOUL AU ROUCHAT 

Le Maire présente deux devis concernant la réhabilitation d’un chemin au Rouchat qui part 

de la voie communale avant l’aire de retournement. 

- Devis Delmas : 7 256 €uros hors taxes  

- Devis Delcros : 7 301,50 €uros hors taxes  

Les travaux consisteraient en la réfection totale du chemin, 160 mètres de long, par 

enlèvement du matériau en place, mise en forme pour évacuer l’eau, apport de matériau en 

granit, finition en basalte. Concernant l’aire de retournement il faudrait procéder à un 

enrochement. 

Le Conseil Municipal donne son accord pour effectuer les travaux et choisit l’entreprise 

Delcros pour les réaliser. 

 

 

2) BRANCHEMENT DE RESEAUX POUR LES CONSTRUCTIONS 

Monsieur Farges donne des détails techniques concernant le raccordement des réseaux de 

trois nouvelles constructions : 

- Mr Brunel et Mlle Barthes à Sarrouillet 

- Mr Brunel à Rimeize 

- Mr Bonnet à Mazeirac 

 



Un tarif de 150 €uros par jour, qui intègre le travail des employés municipaux ainsi que 

l’utilisation du matériel communal, pourrait être facturé aux propriétaires lors de la 

viabilisation des réseaux. 

 

De plus, Monsieur le Maire propose qu’une convention soit signée avec les propriétaires 

avant que les travaux ne débutent afin qu’ils confirment leur accord de payer la part 

revenant à leur charge. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord pour fixer le tarif journalier 

pour la viabilisation des terrains à 150 €uros avec une marge de négociation de plus ou 

moins 10 %. 

 

 

3) RENOUVELLEMENT CONTRAT DE MR BRUN 

 

Le Conseil Municipal décide de renouveler le  contrat CAE de Mr BRUN Thierry à raison de 

20 heures par semaine et pour une durée d’un an. 

Le Conseil Municipal renouvelle aussi le contrat de 4 heures complémentaires à la charge de 

la collectivité. 

 

 

4) RENOUVELLEMENT CONVENTION MEDECINE DU TRAVAIL 

 

Le Conseil Municipal décide de renouveler l’adhésion à la Médecine du Travail pour 

l’ensemble des employés communaux avec un coût annuel de 850 €uros. 

 

 

5) LOZERE INGENIERIE 

Monsieur le Maire explique que le service ATESAT a été supprimé. Le Conseil Général a crée 

le service « Lozère Ingénierie » pour le remplacer. 

Le Conseil Municipal souhaite étudier les statuts avant de prendre une décision. 

 

 

6) DEMANDE AUTORISATION DU TREFLE LOZERIEN 

Présentation du tracé proposé par le Trèfle Lozérien. 

Le Conseil Municipal donne son accord avec établissement d’un état des lieux avant et après 

la course et réparation des dégâts s’il y a lieu. 

 

 

 

 



7) DEMANDE ACQUISITION TERRAIN PAR MR ET MME NURIT 

Mr et Mme NURIT Joël du Monteils souhaitent acheter une portion de chemin situé à côté 

de leur terrain. 

L’élargissement de la route a rendu le chemin impraticable à un endroit. 

Mr le Maire propose de déclasser le chemin car il n’y a plus de passage de véhicules ; si cela 

n’est pas le cas il sera procédé à une enquête publique. 

Le Conseil Municipal donne son accord pour la vente au prix de 3,32 €uros par m2. 

 

 

8) CREANCES IRRECOUVRABLES 

Lecture du courrier du percepteur qui indique que deux créances sont irrécouvrables pour 

l’eau : 

- Mme THOMASSIN Aurore pour 279,59 €uros 

- Mr MONTEIL Henri pour 1 522,80 €uros. 

Un courrier leur avait été envoyé en indiquant que la fourniture d’eau pouvait être 

suspendue en cas de non paiement réitéré. 

Le Conseil Municipal prononcera la créance irrécouvrable si aucune autre issue n’est 

trouvée à ce problème. 

 

 

9) INSCRIPTION DU GR65 AU PDESI 

Lecture du courrier du Conseil Général du 10 janvier 2014 concernant l’inscription du GR 65 

au PDESI. Il s’agit d’un tronçon du chemin de St Jacques traversant Rimeize. 

Le Conseil Municipal donne son accord pour cette inscription. 

 

 

10) REGULARISATION CADASTRALE A HAUTEVILLE 

Monsieur le Maire rappelle que la route à Hauteville n’était pas portée au bon endroit sur le 

cadastre Il convenait donc de régulariser cette situation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe le prix à 3,32 €uros/m2 après demande du 

notaire même s’il s’agit d’une régularisation à titre gratuit. 

 

 

11) ORGANISATION BUREAU DE VOTE 

 

8h – 10 h : Mrs Demarie, Chauvet, Pepin 

10h – 12 h : Mme Rocles, Mrs Coli, Brunet 

12h – 14 h : Mrs Trinque, Causse, Chalmeton J 

14h – 16 h : Mrs Farges, Berthuit, Bourgeois 

16h – 18 h : Mme Plekaniec, Mr Demarie, Chalmeton D 

 



 

 

 

12) PROPOSITION HONORAIRES MISE AUX NORMES CAPTAGES 

Présentation du devis du cabinet  Xavier Fagge d’un montant de 9 600 €uros TTC concernant 

la préparation de la phase technique de la mise aux normes des captages. 

Le Conseil Municipal donne son accord. 

 

 

13) PROJET RESEAU EAU LES CAYRES ET FRAISSINOUX 

Présentation du projet pour le renforcement du réseau d’eau potable des Cayres et de 

Fraissinoux qui s’élève à 143 000 €uros hors taxes. 

Le Conseil Municipal donne son accord et sollicite les subventions. 

 

 

14) CHEMIN MASBERAL 

Monsieur le Maire et Alain Farges ont rencontré Mr Teissandier concernant l’éventuelle 

cession d’une partie du chemin rural à Masbéral. 

Après discussion et vu l’état fortement dégradé de cette voie, Mr Teissandier propose le prix 

de 1 000 €uros. 

Il faudra indiquer dans l’acte notarié que des autorisations de passage devront être établies 

pour tous les propriétaires riverains qui utilisent actuellement le chemin. 

Le Conseil Municipal approuve la vente à à Mr Teissandier dans les conditions citées ci-

dessus. 

 

La Séance est levée à 21 h 10. 

 

 

 

 

 


