
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 DECEMBRE 2014 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 16 Octobre 2014. 

 

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

 

Secrétaire de séance : Mme BOURGEOIS Ghislaine 

 

 

1) DECISION MODIFICATIVE – BUDGET COMMUNE 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de 

prendre une décision modificative sur le budget de la Commune  

 

- Section Investissement 

 

Article Désignation Dépenses Recettes 

2151-47 Voirie Sarrouillet + 10 450  

2315-32 Electrification + 2 936  

2188-35 Aménagement du Presbytère - 13 386  

 TOTAL 13 386  

 

 

- Section de Fonctionnement 

 

Article Désignation Dépenses Recettes 

6574 Subvention aux Associations + 600  

70878 Remboursement de Frais  + 600 

 TOTAL 600 600 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte cette décision 

modificative. 

 

 

2) GESTION PATIMONIALE ET DE PERFORMANCE DES RESEAUX D’EAU 

 

Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2014, les communes doivent 

engager une démarche de gestion patrimoniale et de performance des réseaux d’eau sous 

peine de sanction de la part de l’Agence de l’Eau (doublement des taxes prélevées par 

l’agence de l’eau). 



A cet effet, le SDEE propose des prestations dont voici le détail : 

- Finalisation des plans : 5 784 € 

- Localisation et références des compteurs de distribution : 3 040 € 

- Réalisation d’un carnet de vannage : 3 624 € 

- Gestion annuelle des plans de réseaux : 572 € 

- Télésurveillance des réseaux : 2 000 € par site à équiper 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de retenir la 

proposition du SDEE pour les prestations suivantes : 

- Finalisation des plans 

- Gestion annuelle des plans de réseaux 

 

 

3) NOUVELLE TARIFICATION DU PRIX DE L’EAU 

 

Monsieur le Maire indique que pour les communes rurales la subvention du 
Conseil Général relative au réseau AEP est définie à partir d'un taux de base calculé sur le 
prix du service pratiqué pour l'eau potable. 

 
Le prix du service d'eau potable hors taxe par mètre cube (sur une base de 

120 m3 en y intégrant le montant de la location du compteur) doit être compris entre 1,00 € 
et 1,50 € pour obtenir une subvention de 30 % (en dessous de 1 € le m3 aucune subvention 
n’est accordée). 

A partir de 1,50 € le taux de base de la subvention est de 50 %. 
 
Actuellement les tarifs en vigueur sont de 60,00 € pour le compteur d'eau, de 

0,60 € pour les 100 premiers m3 et de 0,50 € au delà. 
 
Afin de pouvoir prétendre à un taux de base de subvention de 50 %, il est 

proposé d'adopter les tarifs suivants : 
- 72,00 € pour la location de compteur 
- 0,90 € pour la tranche de 0 à 400 m3 
- 0,75 € au delà de 400 m3. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité cette 

nouvelle tarification. 
 
 

4) PARTICIPATION TRANSPORT SCOLAIRE 2013/2014 
La Commune verse une participation de 243 €uros par enfant au Conseil Général pour le 
transport scolaire. 
Pour l’année scolaire 2013/2014, 6 enfants utilisaient ce service. 
La participation de la Commune s’élève donc à 1 458 €uros. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte de payer cette 
participation au Conseil Général, sachant que la Communauté de Communes prendra à sa 



charge 50 % de la somme demandée. 
 
 

5) INDEMNITE GARDIENNAGE EGLISE 
Pour l’année 2014, le Conseil Municipal fixe l’indemnité pour le gardiennage de 

l’Eglise à 260 €uros. 
 
 

6) SYNDIcAT MIXTE INTERDEPARTEMENTAL LES MONTS DE LA MARGERIDE 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du SMIMM concernant le projet de 

création d’un itinéraire des crêtes de la Margeride qui irait de Laubert à Ste Eulalie. 
Le Conseil Municipal ne voit pas d’objection quant à ce transfert de compétence 

au SMIMM pour la création de cet itinéraire. 
 
 

7) DEMANDES DE SUBVENTION DE DIVERSES ASSOCIATIONS 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il vient de recevoir plusieurs 
demandes de subventions notamment  de : 

- France Adot 48 (dons d’organes) 
- Secours Catholique 
- La ligue contre le Cancer 
- Les Restaurants du Coeur 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d'attribuer : 
- 50 €uro à Fance Adot 48 
- 50 €uros au Secours Catholique 
- 50 €uros aux Restaurants du Coeur 
- 150 €uros à la Ligue Contre le Cancer afin de faciliter l'acquisition de matériel 

pour équiper le service d'oncologie au Centre Hospitalier de Mende. 
 
 
Mr KWIETNIAK donne lecture du courrier adressé  par l’ensemble des habitants 

de Chassignoles au Conseil Général afin de les informer que de plus en plus de camions 
empruntent cette départementale et que cela devient très dangereux. 

 
Monsieur le Maire rappelle que durant la campagne électorale plusieurs 

personnes lui ont indiqué que le débit ADSL était insuffisant dans certains villages. 
Il souhaite donc consulter la population pour connaître le débit réel de chaque 

abonné dans tous les villages de la Commune. A cet effet une enquête sera diligentée auprès 
de tous les habitants sous forme d’un questionnaire à remplir. 

A la suite de quoi, une demande sera envoyée au Conseil Général pour leur 
demander de nous aider à trouver une solution afin d’améliorer cette situation pour le 
moins inconfortable. 

 
Début 2015, une réunion avec les services de la DDT sera planifiée concernant le 

dossier de la carte communale.  



Mr le Maire s’interroge sur le fait de passer de la Carte Communale à un PLU afin 
de pouvoir mieux aborder l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
susceptible d’être établi à partir de Mars 2017. 

 
Lecture de l’invitation de la Société du Sou au spectacle de Noël le Vendredi 

19 décembre à 20h30. 
 
Mr le Maire s’adresse à Mme BOURGEOIS, en tant que conseillère générale 

suppléante, afin qu’elle soutienne le dossier du goudronnage de la route de Sarrouillet 
auprès de Mr LAFONT afin d’obtenir une subvention. 

 
Mme PLEKANIEC indique qu’il y a des nids de poule sur la route de Sarrouillet et 

demande à ce qu’ils soient bouchés. 
 
Mme VALENTIN, référente scolaire, rappelle que suite au contrôle de la cantine 

par le laboratoire départemental d’analyses divers travaux ont été demandés. 
Mr le Maire souhaite que l’on prenne contact avec le département pour savoir si 

ces travaux peuvent attendre la rénovation globale de l’école. 
 
Mme BOURGEOIS demande où en est la réflexion concernant les rochers qui 

empêchent l’accès au village de la Chaumette. 
Mr le Maire indique que des contacts ont été pris avec les services habilités. 
Une étude de trafic avec réouverture de la route, se fera dans le courant du 

printemps pour compter le nombre de véhicules qui traversent réellement le village, ensuite, 
après analyse des résultats de ce comptage, une décision définitive sera prise afin de mettre 
en place une solution pérenne et sécuritaire garantie dans l’intérêt commun. 

 
Mme BOURGEOIS indique que le collectif de Pont Archat a gagné en appel et que 

des indemnités devront être versées aux plaignants. 
 
Mr VALENTIN Cédric ainsi que Mme PLEKANIEC demandent qu’un groupe de 

travail soit constitué afin de créer un bulletin municipal. Mr ROUSSET et Mme VALENTIN 
souhaitent participer à l’élaboration du bulletin. 

 
Mr le Maire indique qu’au titre des amendes de police, le Conseil Général a été 

attribué la somme de 726,99 € qui permettront l’achat de matériel de signalisation routière. 
 
Séance levée à 22h50. 

 
 


