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Compte rendu du Conseil municipal du 22 novembre 2021 

 

Elus présents : Clara Arbousset, Catherine Blaclard, Florence Boissier, Lucie Bonicel, Michèle 

Buisson, Matthias Cornevaux, Julie Deles, Cyril Djalmit, Christelle Folcher, François Folcher, Olivier 

Malachanne, Thibaud Malgouyres, Stephan Maurin, Daniel Molines, Fabienne Pucheral Molines, 

Mathieu Pucheral 

Elu présent en visio à distance : Guillaume Harvois 

Elus excusés : Sophie Boissier, Gilles Mercier 

Secrétaire de séance : Thibaud Malgouyres 

 

1 – Présentation du projet « La Maison des Chasseurs » 
 

Ludovic Folcher et Cyril Mazoyer pour l’association de chasse La Diane Pontoise sont venus présenter  

au conseil le projet de « La Maison des Chasseurs », demander l’avis de la commune pour le projet et 

l’accord de principe pour le futur bail pour une partie de la parcelle 761 (qui resterait la propriété de 

la commune) sous le Pont des demoiselles, c’est-à-dire sous le point tri des déchets entre la route qui 

descend vers le Pré du moulin et la départementale au-dessus. 

Ils rappellent au conseil le nombre d’adhérents important de l’association, au nombre de 96 cette 

année. 

Ce projet, qui a démarré en 2017, consiste à créer un bâtiment pour l’association regroupant une 

chambre froide (actuellement au niveau des garages communaux), un espace de travail et une salle 

de réunion. L’emplacement de la parcelle 761 est aujourd’hui le plus judicieux vis-à-vis des réseaux, 

des axes routiers, de l’environnement immédiat. L’association a vraiment besoin de ce bâtiment. 

Ce projet aujourd’hui est bien avancé et devrait pouvoir recevoir des subventions du Groupement 

d’Actions Locales (GAL) via le PETR Sud Lozère et du département.  

Ce projet se veut ouvert aux autres associations et habitants avec la possibilité d’utiliser la salle de 

réunion chauffée toute l’année. 

Si tout se passe bien, ce projet pourrait voir le jour courant 2022. 

Le conseil est favorable à ce projet (aucune personne ne s’est opposée), François Folcher et Cyril 

Djalmit le suivront pour la mairie. 

 

2 – Approbation du compte rendu du conseil du 25 octobre 2021 
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Demande de modification des termes utilisés pour la cérémonie du 11 novembre concernant la 

transmission/passation des portes drapeaux. 

Demande de modification concernant la délibération de la Communauté de communes permettant à 

la commune de préempter sur l’ensemble des anciennes communes de Fraissinet et du Pont de 

Montvert, et après validation du PLU, sur l’ensemble de la commune. 

Voté à l’unanimité. 

3 – Point sur les travaux 
 

- Pose de buses par l’entreprise Rouvière en amont du hameau du Cros en cours. 

- Réunion déneigement prévue le 23 novembre 2021. Pas de changement sur le 

fonctionnement et les priorisations de déneigement. Demande référent sur les hauteurs 

pour estimer la limite pluie-neige et le besoin de passage. François Folcher et Stephan 

Maurin continue à être référent déneigement une semaine sur deux. 

- Plusieurs devis en cours pour la réouverture d’un chemin communal dans La Brousse et 

restaurer les limites du domaine public.   

- Prévision des chantiers et de la fourniture des matériaux pour des chantiers formation pour 

les ABPS : pour l’instant, aucune date avancée. 

- Travaux sur la VC reliant Champlong du Bougès au Pont de la Tour en cours et presque finis. 

Le bétonnage du bas de la rampe doit être fait cette semaine et sera fermé ensuite 3 

semaines pour séchage. Les travaux de catastrophe naturelle par l’entreprise AB Travaux 

arriveront après et probablement en début d’année 2022. 

- Enlèvement de l’ancienne signalétique dans le centre bourg par les agents est bien prévu. 

- Evocation de l’acheminement par Mr Bornancin d’un bateau au lieu-dit Le Serre et des 

difficultés à anticiper. 

- Les décorations de noël vont être posées. 

- Les travaux de génie civil pour enfouir les réseaux jusqu’aux 3 nouveaux pylônes de 

téléphonie mobile (la colonie de Finiels, Montgros, Finialettes/La Brousse) sont presque finis 

mis à part ceux de Finialettes/La Brousse qui commencent. Monsieur le Maire fait part au 

conseil de son intervention auprès du SDEE pour que le raccordement soit fait maintenant au 

plus vite avant l’hiver. 

4 – Planification des vœux du maire et du conseil 
 

La date du samedi 15 janvier à 16h est retenu pour ce moment convivial.  

 

5 – Synthèse de la réunion sur la VC1/VC4 
 

Les habitants des hameaux, les agriculteurs, les élus, l’ONF, le Parc, les acteurs touristiques et autres 

partenaires ont étaient conviés à une réunion le 10 novembre 2021 afin d’exprimer leur point de 

vue, ressentis et remarques sur leur usage et besoins concernant la VC4 et VC1 entre Montgros et 
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L’Hôpital et Le Pont de Montvert et Le Mas de la Barque. Une vingtaine de personnes ont répondu 

présentes et ont fait part de leurs ressentis et besoins. Le conseil attend de recevoir ceux des 

partenaires non présents à la réunion pour faire une synthèse de ces derniers et des différents 

besoins des différentes parties prenantes. L’idée étant ensuite de partir de cette synthèse pour 

envisager des solutions aux problèmes rencontrés sur la VC1 et VC4. 

 

6 – Point sur le local « Boustifly » 
 

Les élus en charge de ce dossier sont allés rencontrer une avocate afin d’avancer sur la mise en 

conformité de ce bien, notamment à cause d’un bail professionnel caduc signé en 2007 et posant 

problème aujourd’hui. L’avocate va rédiger un protocole d’accord pour mettre fin à ce bail. Le conseil 

vote (1 abstention) l’octroi d’une indemnité à hauteur de 35 000€. 

Pour après, rien n’est décidé sur l’usage et l’affectation de ce lieu. 

Il est évoqué le problème du local du salon de coiffure qui sera l’emplacement de la chaudière dans 

la future maison du Mont Lozère. Il faut donc trouver un autre local pour reloger le salon de coiffure. 

Le local Boustifly est envisagé en urgence mais rien n’est décidé. 

 

7 – Point sur le PLU 
 

Monsieur le Maire nous informe qu’il est à ce jour arrêté afin d’être présenté au Partenaires 

Publiques Associés (PPA). La phase d’enquête publique pourra ensuite avoir lieu avec un commissaire 

enquêteur où chaque habitant pourra faire des remarques et demandes. Il est débattu au cours du 

conseil sur la note de synthèse du cabinet d’urbanisme, sur la date et la façon de mettre à disposition 

de l’information, afin que tout le monde puisse en prendre connaissance. 

Validation de ce dernier après ces 2 étapes courant 2022. 

 

8 – Point sur les sectionnaux 
 

La commission agriculture s’est réunie avec Mr Boulet de la SAFER le 19 novembre 2021 afin de  

poursuivre le travail sur les sectionnaux. Une réunion est prévue afin de définir le montant du 

fermage nécessaire pour l’élaboration des baux. 

 

9 – Primes aux agents 
 

Il a été décidé d’octroyer une prime de fin d’année aux agents se décomposant en deux parties : 
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Une partie fixe (50%) en fonction du degré de responsabilités, de la taille du contrat hebdomadaire 

et de l’autonomie sur le poste. 

Une partie variable (50%) en fonction de la qualité du travail, la disponibilité et l’investissement 

fournis tout au long de l’année  (primes encadrées dans la fonction publique). Votés à l’unanimité. 

 

10 – Départs de certains agents 
 

- Arnaud Varin quitte son poste. Une procédure de recrutement sur le même poste est en 

cours. 

- Mireille Mazoyer va partir en retraite fin juin 2022. Une nouvelle fiche de poste pour son 

remplacement va être faite.  

- Marylène Pantel va aussi partir à la retraite à la fin de l’année scolaire. 

-  

11 – Avancement de grades des agents 
 

Plusieurs possibilités : par concours, par examen professionnel ou avec l’ancienneté. Le conseil se 

prononce à l’unanimité sur la possibilité à tous les agents éligibles de déposer leur dossier.  

 

12 – Point sur la commission communication 
 

Un site internet pour la commune financé à 100% va être lancé. Besoin d’un logo, une réunion va se 

tenir pour travailler sur ce dernier. 

 

13- Point sur la Geôle 
 

Le local de la geôle étant en danger suite à l’effondrement du toit et avant sa reconstruction, le haut 

du bâtiment a été vidé fin mai par l’association Arnica du vieux matériel de ski et autres affaires. La 

gestion concernant l’enclos des ânes a été déporté sur l’extérieur. La partie basse a été vidée à 

l’initiative de Delphine Ramdane. L’association Arnica donnant le matériel utilisé par l’école qui a été 

entreposé dans l’entrée de l’école pour les chaussures et sous la salle polyvalente pour les skis et 

bâtons. 

 

14 – Point sur la participation de Stephan Maurin au 103ième Congrès des 

Maires de France 
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Mr le Maire explique au conseil qu’il y est allé pour parler des difficultés de notre commune, en 

particulier concernant La Poste (horaires d’ouverture qui se réduisent) et La Gendarmerie (réduction 

du nombre de personnel présent). Congrès très intéressant de par les échanges avec les autres 

collègues et les nombreux thèmes abordés sur la ruralité. M le Maire a pu s’entretenir avec Mme La 

Ministre de la Cohésion des Territoires et faire remonter les problématiques de notre commune. 

Pour conséquence, Mme La Préfète a fait parvenir à monsieur le maire une note de synthèse sur la 

crise agricole touchant nos exploitants depuis la fin de l’été avec de nombreux décès de bovins. M le 

Maire dit au conseil qu’il va rencontrer le directeur de La Poste, de la Gendarmerie et d’Alliance Très 

Haut Débit pour évoquer les problématiques avec eux. 

 

 

15 – Point sur les associations 
 

- Une réunion est prévue en janvier prochain avec l’ensemble des présidents d’associations 

pour évoquer l’ensemble des sujets et idées. 

- Cyril Djalmit nous informe de la chance pour la commune d’accueillir le weekend du 3/4/5 

décembre, pour la modique somme de 150€, Roxane Martin, harpiste, improvisatrice et Yves 

Defago, poète, écrivain pour 3 jours de rencontres fortuites dans les villages et hameaux de 

la commune. Affichage sur la commune et programme à l’office du tourisme mais les lieux 

restent des surprises.  

- La présidente du département a donné un accord de principe pour l’aménagement d’un lieu 

de vie sur le bord de la départementale au niveau de l’entrée de la Croix de Runes sur 

Fraissinet-de-Lozère. 

 

16 – Adressage postal 
 

Reprise du dossier pour y travailler dessus. Il s’agit de travailler sur le nom des rues et numéros de 

chaque habitation. Diffusion aux élus référents de secteur. 

 

17 – Question préemption vente de terrains 
 

Un terrain se vend au niveau de l’entrée de la route qui monte au Viala. Monsieur le Maire demande 

au conseil si cette vente requiert ou non la préemption de la commune. Personne ne s’exprime quant 

à l’intérêt de préempter ce terrain et cette vente. 

 

18 – Délibération Trail des Cépès 
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Le conseil vote à l’unanimité le paiement de la somme de 151€ couvrant les charges des 

récompenses du trail à l’amicale des pompiers en soutien à l’évènement, au trail réalisé et à la 

réussite de ce dernier. 

 

19 – Appellation de l’école publique 
 

Un travail est mené sur le nom de l’école publique du Pont de Montvert. 

 

20 – Marché de Noël 
 

Le prochain marché de Noël organisé par Odile Galzin et Mathieu Pucheral aura lieu sur le quai le 

dimanche 12 décembre 2021. 

 

Fin du conseil à 0h15. 

Prochain conseil le lundi 13 décembre à 20h30 à la salle polyvalente. 


