
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 JUIN 2014 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 30  avril 2014. 

 

Absent : Mr PEPIN Michel a donné procuration à Mr BERTHUIT Jean 

 

Secrétaire de séance : Mme PLEKANIEC Corine 

 

1) REVISION CARTE COMMUNALE 

Mr SCHAAB Philippe, Directeur d’Habitat et Développement, présente l’offre de 

prestation que son bureau d’études a faite concernant la révision de l’actuelle carte 

communale dont voici les points essentiels : 

- Etablissement d’un diagnostic de territoire et d’une évaluation 

environnementale 

- Réalisation d’une étude agricole approfondie 

- Création d’une commission d’urbanisme 

- Impact de la loi Alur sur la carte communale 

- Durée totale de la révision : 13 mois. 

 

Le Conseil Municipal décide de lancer au plus vite cette révision en la confiant au 

bureau d’études Habitat et Développement. 

 

2) Travaux Elargissement Route de Sarrouillet 

Monsieur le Maire informe qu’une réunion sur le terrain a eu lieu avec Mr 

Laporte du Conseil Général et que le piquetage a été partiellement réalisé. 

Il y a un problème entre la largeur prévu lors du projet (4 mètres) et celle 

indiquée sur le terrain par le Conseil Général (4m50). 

Mr Valadier indique qu’il a rencontré Mr Laporte qui souhaitait lui proposer une 

modification du trajet notamment sur sa parcelle. 

Mr le Maire indique qu’un projet a été décidé lors d’un conseil municipal 

antérieur et que l’on doit s’en tenir à celui-ci. 

 

3) Vente du 3ème lot de Mazeirac 

Mr le Maire donne lecture du courrier Mr Jordan Rony qui souhaite acquérir le 

3ème lot du lotissement de Mazeirac au prix de 28 €uros le m2. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte de le lui vendre. 

 

4) Devis Classement Archives Communales 



Mr le Maire présente le devis pour le classement des archives communales établi 

par le Centre de Gestion. Celui-ci s’élève à 750 €uros pour 3 jours de travail. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le devis. 

 

5) Réforme des Rythmes Scolaires 

Mme Valentin Françoise donne des indications sur la réforme des rythmes 

scolaires de l’école de Rimeize. 

L’Inspecteur d’Académie a validé les horaires suivants : 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 9 h – 12 h 

Mercredi : 9h – 11h40 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 13h30- 15h50  

 

Pour faciliter la vie des familles la garderie organisée par la Mairie sera conservée 

de 7h15 à 9h  et de 15h50 à 18 h. 

Concernant les activités périscolaires, qui auront lieu les mardis et vendredis de 

16h15 à 17h, les enfants auront le choix entre : 

- Pause cartable 

- Ateliers spécifiques 

- Autres activités 

Les inscriptions se feront à l’avance par les familles. 

 

6) Présentation de la nouvelle procédure de demande de subventions par les 

associations. 

Mme Plekaniec explique que les associations qui souhaiteront désormais obtenir 

une subvention de la Mairie devront remplir un dossier. 

Celui-ci sera à remettre dans le mois de février afin que la commune possède 

l’ensemble des éléments nécessaires lors de la préparation du budget. 

Les subventions ayant été attribués cette année, un dossier de régularisation 

sera envoyé aux associations dans le mois de juillet. 

 

Mr le Maire précise que le club canin retire sa demande de subvention et ne 

participera donc pas comme intervenant bénévole lors des activités périscolaires. 

 

7) Demande Subvention Secours Populaire. 

Lecture de la demande du Secours Populaire qui sollicite une aide pour l’achat 

d’une chambre froide d’une valeur de 5 000 €uros. 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer une aide exceptionnelle de 300 €uros 

sous forme de don. 

 

8) Délibération Modificative Indemnité du Maire et des Adjoints 



Mr le Maire donne lecture du courrier de la Préfecture qui indique que le 

montant total des indemnités attribuées au Maire et aux Adjoints est de 55,76 % alors qu’il 

ne fallait pas dépasser 55,75 %. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide donc de diminuer de 0,01 % le taux 

des indemnités pour se conformer à la loi. 

 

9) Devis Vestiaire du Stade 

Un ballon d’eau chaude du vestiaire ne fonctionne plus. 

Le devis établi par Mr Lussan s’élève à 811,20 €uros TTC pour un chauffe-eau  de 

200 litres, résistance hors de l’eau avec pied. 

Un devis supplémentaire a été demandé pour installer 12 mitigeurs 

thermostatiques avec barres de douche, il s’élève à 3 244,80 €uros TTC. Le Conseil Municipal 

décide de reporter le remplacement des robinets. 

Mr Valentin François se demande s’il ne faudrait pas mieux installer un Chauffe 

eau Thermodynamique. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à changer le chauffe eau après qu’il se soit 

renseigné sur la différence de prix entre un ballon d’eau chaude traditionnel et un 

Thermodynamique. 

 

10) Mise aux normes des captages 

Mr le Maire fait un point sur le dossier de la mise aux normes des captages. 

La phase administrative est terminée, la phase technique est sur le point de 

commencer car il va bientôt être proposé le bornage des périmètres. 

 

11) Renforcement d’Eau Fraissinoux – Les Cayres – Le Vestit 

Mr le Maire indique qu’il faut relancer l’étude concernant l’eau du Vestit, de la 

Bessièrette et du Mas, et concrétiser le renforcement du réseau d’eau de Fraissinoux et des 

Cayres. 

 

12) Relevés des compteurs d’eau 

Mr le Maire propose qu’une année sur deux les conseillers municipaux relèvent 

les compteurs d’eau. 

Le Conseil Municipal donne son accord et chacun va réfléchir au secteur dont il 

pourrait s’occuper. 

Mme Bourgeois demande où en sont les travaux d’amélioration du réseau sur la 

Commune de Fontans. 

Mr Farges répond qu’il va se renseigner. 

 

13) Invitation à l’Assemblée Générale du Pays de Lozère le jeudi 3 juillet à 17h30. Les 

délégués n’étant pas disponible c’est Mr Valentin Cédric qui s’y rendra. 



 

14) Mr Quiot de Pont Archat propose une intervention des ses étudiants à la rentrée 
prochaine pour faire un inventaire du patrimoine naturel de la commune avec la 
réalisation d’une exposition sur les habitats et les espèces caractéristiques. 

Participation de la Commune d’environ 650 €uros pour payer les 10 panneaux et 
les frais nécessaires à l’exposition. 

 

15) Lecture de la demande d’un jeune de la commune pour être embauché en tant 
qu’emploi saisonnier pendant le mois de juillet. 

Le Conseil Municipal ne peut accéder à cette demande, car n’ayant que 16 ans il doit 
être accompagné en continu ce qui est impossible actuellement. 

 

16) Location des Barnum 
Mr le Maire rappelle que lors du mandat précédent c’est Mr Pepin et Mr Berthuit 

qui se chargeaient de monter les barnums lorsque ceux-ci étaient loués. Ils ont décidé 
d’arrêter car cela prend énormément de temps. Aussi, le matériel s’abîme car personne 
n’est là pour vérifier leur état à leur retour de la location. 

Le Conseil Municipal va réfléchir à la meilleure solution à envisager pour éviter la 
détérioration du matériel. 

 

17) Projet Eolien 
Mr le Maire indique que la Société Saméole est en train d’élaborer un projet éolien 

entre Mazeirac et le Crouzet. Trois propriétaires ont donné leur accord pour installer 5 
éoliennes. 

Ce projet sera présenté à la rentrée de Septembre au Conseil Municipal pour que 
celui-ci donne son accord ou pas. 

 

18) Commission Urbanisme 
La Commission Urbanisme sera composée des membres suivants : 

- Mr Farges 
- Mr Chalmeton 
- Mr Berthuit 
- Mr Kwietniak 
- Mr Rousset 
- Mr Crozat 

Mme Plekaniec indique que le bilan de l’année dernière de la Communauté de Communes 
est disponible à la Mairie. 

Mr Rousset fait le compte rendu de la réunion de l’A75. 

Mr Falcon fait le compte rendu de la réunion du SMIMM. 

Mr Kwietniak fait le compte rendu de la réunion de l’Office de Tourisme. 

Mme Plekaniec fait le compte rendu de la réunion du Conseil de Surveillance de l’Hôpital. 

Séance levée à Minuit. 


