
Compte rendu de la séance du conseil municipal
du 10 décembre 2015
Le conseil municipal dûment convoqué par le Monsieur le maire s’est assemblé, au lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Jean HANNART, Maire.
La séance publique a été ouverte à 20 heures.
Étaient présents :
 Jean HANNART, Maire, Président de séance,
 Vincent DELORY, Hélène BRUNETEAU, Michel THYRARD, Adjoints,
 Francis BRUC, Joani GASTOU, Cécile HUGON, Julien LESPINE, Bruno MARK,
Christophe MAURIN, Patrick ROUX, Conseillers municipaux,
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
I – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

BRUC Francis

II – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE SEANCE
Approbation des comptes rendus des conseils municipaux.
-du 24/09/2015 et du 26/11/2015 : Votée à l’unanimité
A) Informations
Compte rendu commission travaux
* Enfouissement des réseaux rive droite : les travaux sont presque terminés : il faut enlever les
poteaux EDF et Orange doit venir raccorder. Le goudronnage de la rue se fera au début du printemps
à cause du gel
* Travaux bâtiment de la poste : l’entreprise GEMBOIS doit commencer sous peu les travaux
d’isolation de la toiture
* Escalier de la crèche pratiquement terminé. Il manque quelques joints à finir et à poser la
rambarde.
* Travaux voirie : les chantiers de goudronnage sont terminés, ainsi que les chantiers liés aux
intempéries 2014.
* Programme assainissement : le dossier est bien engagé
* Captage de la source des MAZES : une réunion est prévue le 17/12/2015 avec le cabinet MAIGRET
pour étudier un nouveau tracé qui suivrait la route départementale (voir la DDT)
* Mise aux normes des captages : le cabinet FAGES fait l’étude.
* Route des Cambous : une demande est faite par les habitants pour une aire de croisement entre le
chemin de la Borie et le haut du raidillon (parcelle B228).
*Pose d’un panneau défense de stationner des 2 cotés du chemin de la Borie haute jusqu’au
Cambous.
*Travaux toiture de l’école du Pont Ravagers et de l’école de Ste Croix : le cahier des charges est en
cours pour pouvoir lancer rapidement les appels d’offres.
*Mise aux normes du cabinet médical : l’entreprise Palmer a commencé les travaux.
*Etude pour réaliser un jardin d’enfants : plusieurs devis sont arrivés, il reste à déterminer le lieu.
Compte rendu réunions CCAS
*Le repas des ainés est prévu le 12/01/2015. Repas préparé par le restaurant la BARAKA
90 personnes ont été recensées. Plus de 70 ans repas offert. De 65 à 69 ans ( participation de 10€
environ ).

*Il est prévu de distribuer une cinquantaine de colis qui seront composés de produits locaux issus de
nos producteurs fidèles du marché.
*Accord avec Lozère Habitat pour un appartement aux H.L.M. afin de le rénover et de le meubler
pour l’accueil d’une famille de réfugiés.
* Financer l’achat de jeux pour le jardin d’enfants.
Tous les membres du C.C.A.S. acceptent de clore les activités du CCAS et donc de fermer celui-ci .Le
budget correspondant sera transféré au budget principal.
Bulletin municipal
Amener les articles à publier à la mairie pour la mise en page. Parution fin janvier.
Michel Thirard doit faire un document sur l’alambic de Ste Croix
Présentation de l’A.P.E.C. (et de sa renaissance) pour expliquer les opportunités locales que cet outil
pourrait apporter à des habitants ayant des projets économiques, agricoles ………
Permanences en mairie, réorganisation des locaux de la mairie
Pendant l’absence de la secrétaire de mairie du 24/12/2015 au 04/01/02016 , un calendrier à été
élaboré ( affichage en mairie)
Un réaménagement des locaux de la mairie est prévu pour faciliter le travail du personnel.
Elections régionales
Organisation des permanences et du dépouillement pour les élections du 13/12/201
Covoiturage et mobilité avec Totem Mobil
Association pour promouvoir le covoiturage en Lozére. Cette association sera présente sur le marché
de Ste Croix dimanche 13/12/2015.
Eclairage public
Des nouveaux éclairages ont été installés aux HLM et au cœur du village.
Joani Gastou doit s’occuper de revoir le fonctionnement (temporisateurs …..)
B) Délibérations
* Regroupement Pédagogique : Convention et répartition des frais , Voté à l’unanimité.
*Caisse des écoles : contribution des communes du RP , Voté à l’unanimité.
- Convention TAP , Voté à l’unanimité.
- Avenir du Budget CCAS , Voté à l’unanimité.
- Délibérations modificatives du Budget, Voté à l’unanimité.
- Quotas d’avancements de grade 2016, Voté à l’unanimité
- Voirie – déneigement . Un devis à été demandé au garage Pantel de Florac.
- Céssion de la parcelle 506 à la communauté de commune pour un euros symbolique.
Vote : 10 voix pour , 1 contre.
Transfert du projet , Voté à l’unanimité
- D.F.C.I. des fares : La D.D.T. demande une servitude de passage sur les parcelles privées pour
engager les travaux : voté à l’unanimité
IV Agenda
Calendrier des réunions des commissions et conseils : Commissions finances mardi 12/01/2016
Prochain conseil municipal jeudi 21/01/201
L’ordre du jour étant épuisé la séance du conseil municipal est levée à 22 h30
Fait à SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANÇAISE
Le maire Jean HANNART

