Compte-rendu du Conseil Municipal – Jeudi 28 août 2008 à 21 heures

Présents : Mrs FESQUET Pierre, GODE Philippe, DIVOUX Etienne, FAURE François, Mmes
CHAMBOULEYRON-JULLIAN Sylvie, CHOQUET Christine, Mrs DELEMAR Hugues PASCAL Jean-Pierre,
RIGAL Frédéric, VEDRINES Jean-Luc.
Absente excusée : LAUZE Christine
Secrétaire de mairie : Mme Colette CHAPELAIN
Secrétaire de séance : Jean-Luc VEDRINES

 Compte rendu du dernier Conseil Municipal –29 juillet : approuvé à l’unanimité.
 ENFOUISSEMENT DES RESAUX : suite à l’obtention d’une subvention de 43000 euros du conseil
général et la nécessité de réactualiser le montant de l’emprunt le montage financier est le
suivant pour une dépense de 151000 euros TTC :
Emprunt :
50000
Subvention Ministère de l’intérieur :
40000
Subvention Conseil général :
43000
Subvention P.E.D (département) :
9800
Commun :
8200
DELIBERATION A L’UNANIMITE
 ECOLE DE ST ROMAN DE TOUSQUE:
Dossier déjà abordé en Conseil Municipal de juillet.
La loi : Horaire semaine des élèves : passage de 26 heures à 24 heures. Pour St Roman qui était déjà
à 24 heures semaine, suppression des jours de rattrapage certains mercredis et certains jours de
vacances.
Soutien scolaire si nécessaire : 30h à 40h par élève et par an.
Horaire de l’école : de 9h à 16h30.
Transport scolaire à 16h30 au lieu de 16h15.
2 ATSEM en alternance : Un agent de 9 à 13h
Un agent de 12h à 16h30
Une stagiaire apprentie (3 semaines par mois)
 ELEVES DU POMPIDOU :
Pierre FESQUET a rencontré son homologue du POMPIDOU. Après acceptation la participation aux
frais sera à hauteur de 1.300€ par enfant pour 2008 et réactualisé chaque année scolaire..
Délibération à l’unanimité.
 MENAGE DE L’ECOLE : 10 HEURES SEMAINE AVEC NETTOYAGE DE LA COUR
MENAGE DE LA MAIRIE : 2 HEURES SEMAINE
 DISTRIBUTION DE L’EAU :
FUITES : Suite aux recherches de fuites de ces derniers mois, à l’installation de compteurs généraux
et aux réparations effectuées, A CE JOUR, LE RESEAU D’EAU POTABLE S’EST AMELIORE .
Nous sommes en attente du rapport de la Société EPUR qui a effectué le diagnostic des réseaux
d’eau.
CANALISATIONS : Le projet de remplacement de la canalisation Bassin d’Arbousses-Fromagerie a été
abordé au précédent Conseil Municipal. Coût prévisionnel : 74.000 €. Montant budgétisé : 116.000 €.
En attente d’accord de subventions.

CAPTAGES : Un périmètre de protection doit être mis en place pour les captages de la Boissonnade et
Rodet. A finaliser avant 2010. Coût prévisionnel : 100.000 €
La Boissonnade : des sondages dans le sol doivent être effectués
Rodet : le captage est en zone inondable.
Nettoyage par l’employé intercommunal des bassins, interne et externe, prévu en fin d’année.
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CEVENNE DES HAUTS GARDONS :
EMPLOYES INTERCOMMUNAUX : Actuellement, un employé à temps plein + un employé
20H/semaine (contrat terminé).
Création d’un deuxième poste. Appel d’offre à venir.
Profil : Technicien, futur Responsable des employés communaux de la Communauté.
M.Valmale : travaille en priorité sur MOISSAC et MOLEZON.
Avec la création d’un deuxième poste, MOISSAC s’est positionné pour l’employer à 35/40%.
10.000 € à budgétiser en 2009. En contrepartie, il sera moins fait appel aux entreprises.
En projet : travail en intercommunalité pour les employés municipaux (de ST CROIX, GABRIAC,
MOLEZON, SAINT MARTIN et le POMPIDOU) sur travaux spécifiques.
 LOTISSEMENT LA CORNICHE : visite courant août du maire et des 3 adjoints avec en vue la
problématique voierie, assainissement, environnement pour un lotissement d’origine privé.
Le chemin menant au lotissement de l’Exil est difficilement praticable. En forte déclivité.
 BULLETIN MUNICIPAL :
Prochaine parution fin septembre.
Nouveauté : vous pouvez retrouver les deux derniers bulletins sur le site internet à l’adresse
suivante : http://pagesperso-orange.fr/Mairie.Moissac-VF/
Ce site sera mis à jour régulièrement.
 QUESTIONS DIVERSES :
VILLAGE DE VACANCES DE ST ROMAN : Il existe depuis plusieurs années, un problème
d’assainissement sur certains lots. Interventions fréquentes, toutes les trois semaines environ, d’un
artisan qui débouchent les canalisations. Il faut solutionner définitivement ces dysfonctionnements
désagréables et peu touristiques.
P.Gode fera un point avec la SELO.
Le CAMBON : Intégration du Cambon dans « l’agglomération » de Moissac pour limiter la
vitesse des véhicules.
CAMP DES NOYERS : Suite à courriers et entretiens entre le Maire et J.Plantier concernant la
vitesse de circulation sur le chemin communal arrivant sur la Départementale près de son domicile,
vu la déclivité, la fréquentation, l’étroitesse de la chaussée même si l’on rappelle que les
automobilistes doivent adapter leur vitesse aux conditions de circulation, il a été décidé en délibéré :
 La mairie fournie à J.Plantier un panneau « Roulez doucement» qu’il installera au départ du
chemin
 Délibération a l’unanimité
 Patrick Carly installe un panneau au sortir de sa fromagerie « roulez au pas ».
 Jack Plantier remettra le panneau indiquant la vente de fromage chez A et P Carly.
CARREFOUR NORD DE ST ROMAN DE TOUSQUE :
 Il faut améliorer l’esthétique du rond point,
 Il faudrait faire interdire la possibilité de tourner à droite lorsque l’on vient de Fobies, pour
éviter tout danger. Solution : faire le tour du rond point et s’engager sur la corniche vers le
POMPIDOU.

POUBELLES DE ST ROMAN DE TOUSQUE :
 Nécessité d’améliorer l’accessibilité au container des « tris sélectifs ».
 Nécessité de trouver un emplacement pour la poubelle qui se trouve devant la maison
Gauch.



DIVERS :
Nécessité de faire débroussailler autour de la maison Astro.

COMMISSION INFORMATION : JEUDI 18 SEPTEMBRE à 20h30 pour un bulletin municipal la
2ème quinzaine de septembre.

POT DE BIENVENUE POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LA COMMUNE.
Sur proposition de F.Faure, un pot d’accueil aura lieu le vendredi 24 octobre à 18h à la Mairie.
Invitations à venir.

LA SEANCE EST LEVEE A 0H30

