
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 5 Juillet 2012 
 
 
 
 
 

Présents : Mesdames LAUZE M.Christine – JULLIAN/CHAMBOULEYRON Sylvie 
Messieurs : FESQUET Pierre- FAURE François -RIGAL Frédéric- PASCAL J.Pierre- DIVOUX 
Etienne – DELEMAR Hugues-  
Absents excusés : Mme CHOQUET Christine donne pouvoir à LAUZE M.Christine – M. VEDRINES 
J.Luc donne pouvoir à FAURE François – M. GODÉ Philippe donne pouvoir à FESQUET Pierre. 
 
- Secrétaire de séance : M. DIVOUX Etienne 
 
- Approbation du Compte rendu  du 16 Mai 2012: approuvé à l’unanimité. 
 
- Délibérations  : 
 
1- Versement du fonds de concours pour la participa tion du SDEE dans le quartier du Fez 
Rolland – Dernière tranche  
 M. le Maire rappelle les derniers travaux à exécuter sur l’enfouissement des réseaux débuté 
en 2008 : 
 * Fin de 1° tranche enfouissement des réseaux du F ez Rolland – câblage ERDF 
 * Montant des travaux :   31 702.07 € 
 * Participation commune :  10 506.74 € (18000 € de participation ont été inscrits au 
budget). 
Donc pas de problème pour le budget commune 2012. 
CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   POUR : 11 
 
 
2- Protection sociale des Agents – 
 * Présentation par le Maire de la proposition du Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale de Mende :  
 Les employeurs publics ont la possibilité de contribuer financièrement à la couverture 
santé/prévoyance de leurs agents. La Mairie peut donc proposer sa participation à la protection 
sociale complémentaire (maladie) des Agents. Ce dispositif n’est pas obligatoire et l’adhésion des 
agents est facultative. Le montant de participation peut être modulé par la commune en fonction du 
revenu et la composition familiale de l’agent. 
 * Objet de la délibération : Afin que le CDG 48  puisse procéder à une mise en concurrence 
collective, il est souhaitable qu’un grand nombre de communes prenne cette délibération. 
Par la suite, les tarifs et garanties seront soumis à la municipalité pour prendre la décision de 
souscrire ou non à la convention. 
 
CONTRE :  0 ABSTENTION : 0  POUR : 11 
 
 
3- Acquisition local de bienfaisance ERF : 
 M. le Maire rappelle les faits : 
 Le 22 janvier l’ERF (Eglise Réformée de France) de la Vallée Française a décidé au cours de 
son A.G. la cession pour 1 € symbolique du petit local de bienfaisance accolé au temple à Saint 
Roman de Tousque. Lors du vote du budget, une somme a été allouée pour l’intervention du 
géomètre (division de la parcelle) et engager l’acte notarié. Cette salle pourrait servir de salle 
communal. Afin que M. le Maire puisse signer l’acte notarié, il faut que le conseil par sa délibération 
lui donne mandat. 
 
CONTRE : 0  ABSTENTION :  0  POUR : 11 
 



 
 
 
 
4- Dépense budgétaire modificative 
 * Inscrite au budget : 20 592 € FNGIR (Fonds National de Garantie Individuel de Ressources) 
après le nouveau calcul de la Direction Départementale des Finances Publiques, nous devons 
verser 20 670 €, nous devons trouver 78 € de recettes et les retirer d’un autre article : 
Article 73923 : + 78 € 
 61522 :  - 78 € 
Simple régularisation demandée par le percepteur du Collet de Dèze. 
 
CONTRE :  0 ABSTENTION : 0  POUR : 11 
 
 
AMENAGEMENT DU BATIMENT COMMUNAL  
 
Pour le logement situé sur l’actuelle salle du conseil, 
Poser une isolation thermique et phonique sous l’escalier qui monte à l’étage de l’appartement et 
dont les marches sont en contact direct avec le couloir. 
Envisager le chauffage bois du logement par la réalisation ou reprise de cheminée de façon à 
pouvoir installer un poêle dans le séjour. 
Changer les convecteurs actuels pour réaliser des économies d’énergie et améliorer la performance 
énergétique. 
Le conseil municipal décide de demander des devis aux artisans concernés par ces éventuels 
travaux. 
 
 
ACQUISITION MATERIELS DIVERS 
 
1- L’agent communal est équipé d’une élagueuse, une débroussailleuse et une  tronçonneuse : 
Lors du précédent conseil municipal, il avait été décidé de demander des devis : 
* Garage Pantel à St Laurent de Trèves : matériel STIHL 
* Motoculture Cévenole :            matériel HUSQVARNA 
*  Renault St Jean du Gard :          matériel   SHINDAIWA 
C’est le garage PANTEL qui a été le moins disant. 
 
2- Trois Fontaines commandées et reçues seront placées par l’agent intercommunal ou entreprise 
suivant les disponibilités. Deux seront installées à St Roman de Tousque (une à la sorite chemin de 
Capoue à proximité du coffret forain, une sur le terrain de jeux) une dans la cour de la Mairie.  
 
3- Dans le cadre des manifestations, la commune pourrait se doter de tables, bancs, et de chaises. 
Des offres promotionnelles sur 3 sites publicitaires ont été retenues. 
Mme LAUZE M.Christine se propose de regarder sur des sites Internet. 
Le conseil donne un avis favorable à cette acquisition. 
 
IMPLANTATION DE LA COLONNE DE TRI DANS LA VALLEE 
 
Actuellement la colonne de tri des déchets est sur le terre plein devant le lotissement du Mas del 
Fesc, il serait peut être possible de déplacer ces containers au niveau du carrefour d’Appias (hors 
PPRI). Cette option nécessite l’acquisition d’une toute petite partie de la parcelle siutée sous la 
départementale 983, à l’angle du carrefour, mais pour cela il faut : 
 1/ Faire valider le projet par l’ATESAT  
 2/ Avoir l’accord du propriétaire de la parcelle et du fermier pour y implanter l’espace 
nécessaire pour installer et poser les containers. Une étude d’intégration dans le milieu environnant 
serait soumise au SDEE  qui s’occupe de la gestion des déchets. 
 Ce programme d’aménagement pourrait rentrer dans la dotation « amende de police », vu sa 
proximité avec le carrefour. 
 



QUESTIONS DIVERSES 
 
-  L’impression et la distribution des bulletins semaine 29 (14-20 juillet) 
- Animations estivales : 
Du côté de chez nous : 
 - Festivités : Les  balladins de la Tour : mercredi 25 juillet : installation estrade le 23 juillet-  
 - Concert de l’ensemble vocal de Molezon sous l’autorité de Maurice Bourbon :: 1er Août au 
Temple de la Boissonnade financé par la commune (270 €) et le P.N.C. 
 - Exposition : au temple de la Boissonnade : exposition d’une collection d’art : participation de 
la commune : impression des affiches couleurs. 
 - Fête votive : St Roman de Tousque : participation branchement électrique (sécurité 
publique). 
 
Le point sur les financements des opérations d’inve stissement : 
 
- Le Conseil Régional et le Conseil Général ne participent pas au financement de l’ADSL  pour 
Appias. M. le Sénateur a été sollicité et par le biais du financement des Travaux Divers d’Intérêts 
généraux locaux 8000 € ont été obtenus sur une dépense prévisible de 17 255 € HT. 
- Aménagement de la Mairie : DETR : 40% demandé 40 % obtenu soit 66 612.24 € pour 166 530 € 
prévisionnel. 
- Après l’estimation faite par le SDEE pour l’enfouissement réseau ERDF sur le Fez Rolland (2ème 
tranche) , l’étude de France Télécom est lancée. Dans les mêmes conditions de la 1ère tranche 
(Pélucarié- Rodet- Moissac- Fes Bégon - Boissonnade- Fes Rolland 1ère tranche) la commune 
participerait pour le génie civil (même tranchée ERDF- Eclairage Public – France Télécom). Le 
câblage du réseau France Télécom est financé à 82 %. Un point précis sur cette opération 
d’enfouissement sera fait lors d’un prochain conseil quand tous les devis seront établis. 
 
 
La séance est levée à 21 heures. 
 


