CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FÉVRIER 2013

Transport ferroviaire :
Le Conseil Municipal décide d’adopter une motion pour le maintien de la ligne
ferroviaire de l’Aubrac, du Cévenol et soutenant la création de la ligne ferroviaire MendeMontpellier via Alès-Nîmes.
Chambre d’Agriculture : organisme unique pour la gestion de l’eau :
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au dossier de candidature de la Chambre
d’Agriculture de Lozère pour être organisme Unique de gestion collective des prélèvements
d’eau pour l’agriculture pour le département de la Lozère.
Projet « via Agrippa » en Margeride
Délibération fut prise pour que la communauté de commune poursuive le projet et le
finalise.
Demande d’autorisation de renouvellement et d’extension d’une carrière de basaltes sur
la commune de Laval-Atger
Le conseil Municipal émet un avis favorable à la demande d’autorisation, présentée
par la SA SACER Sud-Est, de renouvellement et d’extension d’une carrière de basaltes au
lieu-dit « Las Couostos », sur la commune de Laval-Atger.
Une enquête publique est en cours depuis le 15 février et jusqu’au 18 mars.
Comptes administratifs :
Les comptes administratifs du budget de l’eau et du budget général furent présentés
par Monsieur Chausse, membre de la commission des finances. Ceux-ci ont été adoptés à
l’unanimité.
Compte rendu réunion CCME du 19 février 2013
Au cours de ce conseil les sujets suivants ont été abordés : comptes administratifs
, micro crèche, projet de la voie Agrippa, aménagement des rythmes scolaires etc.…
Convention de pâturage La Vialatte
Laurent NURIT ayant arrêté l’exploitation agricole, il est nécessaire de répartir les lots
qui lui étaient attribués entre les 2 exploitants de la section : Olivier FABRE et Jacques
NAUTON.

Travaux voirie 2013
Quelques travaux de voieries sont prévus pour 2013 : Réfection traversée de
Croisières, entrée du village de Verrières, voirie prés de la station de Verrières, réfection
route avant l’embranchement de Croisières.
La séance du conseil a été levée à 21h45.

