
Compte-rendu du Conseil Municipal 27 juillet 2020 

 

Elus présents : Catherine BLACLARD, Florence BOISSIER, Sophie BOISSIER, Lucie 

BONICEL, Michèle BUISSON, Matthias CORNEVAUX, Julie DELES, Cyril DJALMIT, 

Christelle FOLCHER, François FOLCHER, Guillaume HARVOIS, Olivier MALACHANNE, 

Thibaud MALGOUYRES, Stéphan MAURIN, Gilles MERCIER, Fabienne PUCHERAL 

MOLINES, Mathieu PUCHERAL. 

 

Elus excusés : Clara ARBOUSSET, Daniel MOLINES 

Secrétaire de séance : François FOLCHER 

 

1. Approbation du Conseil Municipal du 7 juillet 2020 

2. Série de délibérations : 

- Une délibération est prise à l’unanimité pour clôturer le budget du Pré Platon 

 

- Une délibération est prise à l’unanimité pour valider le programme de travaux 

de rénovation des points lumineux de Grizac et du Mazel présenté par le SDEE, 

ainsi que le principe de demande de subvention au Feder. 

Montant des Travaux : 10825,44 € TTC 

Subventions : SDEE : 3120 € 

FEDER : 2768,91 € 

Commune : 4936,53 € 

 

- Une délibération est prise à l’unanimité pour valider le programme de travaux 

de rénovation des points lumineux de l’Hermet et Montgros présenté par le 

SDEE, en permettant de bénéficier des financements du SDEE et du PNC. 

Montant des Travaux : 7881,84 € 

Subventions : SDEE : 2538,10 € 

PNC : 2538,10 € 

Commune : 3373,28 € 



 

- Une délibération est prise à l’unanimité approuvant les estimations de travaux 

de Lozère Ingénierie suite à la catastrophe naturelle des 12 et 13 juin derniers. 

Plan de financement de 173 160 € TTC. Ces travaux seraient subventionnables pour 

20 % par l’Etat, 30 % par le Département et 30 % par la Région. 

Ils concerneront : Le chemin du Villaret, du Massufret, du Masmin, voie communale 

du col des Rouvières, accès au bassin de Masméjean, voie communale Lotissement 

de la Barthe, voie communale la Vayssière, voie communale du Mazel, voie 

communale de Villeneuve, voie communale 1 de Montgros au Mas de la Barque, 

voie communale de l’Hermet, voie communale de Grizac, voie communale du 

Merlet, voie communale de Racoules, rupture de canalisation au Chambon dans le 

lit du Martinet, chemin de Runes et voie communale de Rieumals. 

 

- Délibération Délégués du SICTOM : 

Titulaires : Thibaud MALGOUYRES, Gilles MERCIER 

Suppléants : Olivier MALACHANNE, François FOLCHER 

 

- Délibérations Délégués du Comité Départemental de Tourisme : 

Titulaire : Florence BOISSIER 

Suppléant : Gilles MERCIER 

 

- Délibération Délégués CLECT : 

Titulaire : Sophie BOISSIER 

Suppléant : Clara ARBOUSSET 

 

- Délibération est prise à l’unanimité concernant la commission communale des 

impôts directs. 

 

- Délibérations sont prises à l’unanimité concernant : 

 

o Approbation du compte de gestion 2019 – Budget Principal 

o Approbation du compte de gestion 2019 – Budget de l’eau 

o Approbation du compte administratif 2019 – Budget Principal 



o Approbation affectation du résultat de fonctionnement de 2019 – Budget 

Principal 

o Approbation du compte administratif 2019 – Budget de l’eau 2019 

 

o Affectation du résultat de fonctionnement de 2019 – Budget de l’eau 2019 



o Vote du budget primitif 2020 – Budget Principal 

 

 



 

 

o Vote du budget primitif 2020 – Budget de l’Eau 

 

 

 



 

 

 

 

Questions diverses : 

- Courrier de Christian ALBARIC, concernant le réseau pluvial, le Conseil Municipal 

décide de reprendre l’ancien puisard. 

- Courrier concernant des désordres sur la descente de chenaux et volets au niveau du 

foyer logement. 

- Distribution du Bulletin Municipal, et de l’index pour les relevés par les référents 

secteurs. 

- Présentation projet pylônes téléphonie mobile pour Montgros, Finiels et Finialettes 

- Présentation du dossier « Mesure d’expulsion » au foyer logement. 

- Prochain bureau le 25 août 2020 à 20h30 au Foyer Logement. 

-  Prochain Conseil Municipal le 8 septembre 2020 à 20h30 au Foyer Logement. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h30. 


