Ouverture de la séance à
19 h 45.
Présents :
Jonathan ARS,
Bernard BACON,
Lionel GOSSE,
Christian LEMOINE,
Nicolas LOUBIER,
Hélène MARTIN,
Romain NAUTON,
Bernadette PASCAL,
Jean-Claude PEPIN,
Corinne RICOU-LAFONT,
Gilbert SERODES.
Absents :
Néant

Réunion du conseil municipal
du 07 octobre 2014.
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1 Adhésion à Lozère Ingénierie

Fin de séance :
22 h 00

Cette adhésion était obligatoire du fait de la suppression de L'ATESAT pour
les études et la maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement de la voirie
communale.
Délibération :

Accord unanime.

2 Mutualisation des services au sein de la
communauté de commune
Document de travail : cadre des schémas de mutualisation et réforme des
collectivités territoriales.
Objectif: Mettre en commun les moyens humains et matériels, définir une
gestion commune de ces moyens.
Une réunion des maires du canton doit avoir lieu le 17 octobre.

3 Délibération sur les milieux humides
Proposition de délibération afin de faciliter l'entretien, les petits travaux,
sur les zones humides dans un souci de simplification hors les périodes de
frai.
Délibération :

7 voix pour et 4 abstentions.

Le conseil demande cependant des informations plus précises sur le sujet.
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4 Délibération obtention de matériel
informatique
Subvention de l'état pour le remplacement du matériel informatique du
secrétariat de mairie.
Délibération :

Accord unanime.

5 Convention avec Chambon-le-Château
Renouvellement de la convention avec Chambon-le-Château pour le poste
d'Hervé Nauton.
Délibération :

Accord unanime.

6 Révision du loyer petit gîte
Suite aux travaux réalisés, nous avons décidé d'augmenter le loyer de 30 €
soit 180 €.
Délibération :

Accord unanime.

7 Aménagement du site de la Croix
Afin de compléter l'aménagement opéré par les employés communaux et
communauté de communes, nous avons décidé d’installer une table
d'orientation et une aire de pique-nique. Des devis ont été établis afin de
demander les subventions nécessaires à cette réalisation.
Délibération :

Accord unanime.

8 Travaux 2015
Continuité des enfouissements de réseau, aménagement de villages :
terrain de jeux à Verrières, clôture du jardin de l'école, aire de jeux aux
Salelles, emplacements des containers à La Vialatte, travaux au four de
Chams afin d'éliminer l'humidité, etc.

9 Comptes rendus des diverses réunions CCME,
PNR, Programme leader
10 Questions diverses
Subventions amendes de police, aménagement habitat, contrat Cdd temps
partiel, 20h semaine pour emploi rentrant dans ce cadre avec prise en
charge à 90% du salaire et charges patronales.
Délibération :

Accord unanime pour l'emploi d'une
personne de la commune entrant dans
ce critère d'exigibilité.
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