COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 8 JUILLET 2020 à 20h30
Présents : BRUNEL Didier, VIGNOBOUL Cécile, TEISSEDRE Murielle, VIGOUROUX Didier, ALLE JeanLouis, ALIBERT Lucien, BOUQUET Stéphanie, BUGEAUD Eliane, CAYROCHE Marie-Xristine, CAYROCHE
Pierre, JOURDAN-OSTY Florence, LAURENS Sébastien, ROL Sébastien, RUNEL Fanny.
Représentée : MONTCHAMP Axelle par VIGNOBOUL Cécile

DELIBERATIONS
1) Décision modificative budget AEP
DM n°1 – BUDGET AEP
Objectif : maintenir les dépenses imprévues en section d’investissement sous la barre des
7,5% réglementaires de dépenses réelles (soit 2 303,56 euros).
Article 020 « Dépenses imprévues » = - 11 696,44 euros
Article 2315 op 16 « Extension AEP » = + 11 696,44 euros
Monsieur le Maire fait également lecture d’un courrier de réponse au contrôle budgétaire
effectué par la Préfecture sur les budgets primitifs de l’eau et assainissement et du
multiservices. La commune a présenté ses arguments pour défendre le caractère sincère de
ces budgets et notamment celui du multiservices.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°1 sur le budget AEP.

2) Murs de soutènement
Deux murs de soutènements sont à réaliser avec un cofinancement de la commune et des
propriétaires. Monsieur le Maire propose de valider les devis suivants et la participation
financière de la commune à hauteur de 50% des travaux :
Mur DALLE : mur estimé à 6 128,70 € TTC (soit 3 064,35 € à charge communale).
Mur PORTAL : mur estimé à 9 070,80 € TTC (soit 4 535,40 € à charge communale).
Le conseil municipal, à la majorité absolue (1 abstention : Pierre CAYROCHE), approuve la
réalisation de deux murs de soutènement avec une participation communale à hauteur de
50% du montant des travaux.

3) Broyage de matériaux à Coulagnet
Un devis a été réalisé avec la SLE pour le criblage et le broyage de matériaux à Coulagnet.
Cette opération est estimée à 7 164 € TTC.
Il est très important d’avoir ce type de matériaux à disposition pour aménager les voies
communales, chemins et bordures de route. L’arène granitique est gracieusement mise à
disposition par Mr Michel BROUILLET. En échange, la commune a fait réaliser un mur pour un
montant de 3 000 € environ subventionné dans le cadre des travaux d’aménagement.
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Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le criblage et le broyage de matériaux sur le
hameau de Coulagnet.

4) Mise en place d’un système de chauffage des garages communaux
Un système de chauffage a été mis en place dans les garages communaux avec l’installation
de deux aérothermes de 9KW pour un coût total de 2 514 € TTC.
Suite à l’agrandissement des garages communaux, Arnaud SAVAJOL-SAVAJOL et Sylvain
CAUSSE ont réalisés l’isolation de ce garage afin d’y implanter leur atelier pour pouvoir y
travailler dans de bonnes conditions en période hivernale. Il convient donc maintenant de
mettre en place un système de chauffage pour finaliser cette opération.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la mise en place d’un système de chauffage des
garages communaux.

5) Création d’un emploi d’adjoint technique territorial
Il est proposé aux élus de décider du recrutement de Sylvain CAUSSE en tant qu’adjoint
technique territorial à temps complet. Le recrutement implique une période de stage d’un an
avant une titularisation définitive dans les effectifs de la commune. L’agent serait recruté sur
l’indice majoré 327 et l’indice brut 350 (pour définir sa rémunération).
Monsieur le Maire propose donc de valider la création de ce poste. Le conseil municipal, à
l’unanimité, approuve la création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet.

6) Achat de petits matériels
Monsieur le Maire expose au conseil municipal divers achats de petits matériels à effectuer
rapidement :
Chariot découpeuse
Perforateur
Tables pour pique-nique
Panneaux pour signalisation routière
Panneau pour extinction éclairage
Panneau pour signalisation des rues
Ventilateur pour le secrétariat
Panneaux signalisation multi

773.20 €
460.00 €
624.00 €
2 410.02 €
537.38 €
549.79 €
399.00 €
710.00 €

7) Désignation des membres de la commission de contrôle liste
électorale
Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’il est impératif de désigner un conseiller
municipal titulaire et un conseiller municipal suppléant, pris dans l’ordre du tableau du conseil
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municipal, pour siéger dans la commission de contrôle des listes électorales. Ainsi, Eliane
BUGEAUD est désignée titulaire et Pierre CAYROCHE est désigné suppléant.

SUJETS A ABORDER
Aménagement de la RD806
Présentation du dossier de travaux de la RD806 :
Cet aménagement est proposé dans le cadre de la DETR depuis déjà deux ans avec la
priorisation la plus élevée. Il est très important pour l’image à donner à la commune avec un
aménagement piéton pour sécuriser les usagers et en particulier les enfants qui se déplacent
et qui se rendent sur les écoles ou sur les équipements sportifs de part et d’autre de la RD
806.
Cela permettra aussi d’améliorer le carrefour principal qui dessert le Chastel et Alteyrac. Ce
projet est coûteux et serait réalisé sur deux exercices avec la mise en place d’un emprunt
pour pouvoir le financer malgré les subventions demandées. Pour information, le Conseil
Départemental a demandé si des pistes cyclables étaient envisagées car elles permettent
d’obtenir une subvention supplémentaire de leur part. Si toutefois la commune recevait une
réponse positive pour la DETR, il faudrait revoir le projet dans le détail pour y ajouter ce type
d’équipement qui est en plein essor en ce moment.

Travaux AEP sur Coulagnet
Présentation du dossier de travaux AEP sur Coulagnet :
Ce projet est vital pour le hameau de Coulagnet car il permettra au village d’avoir une
distribution « normale et sécurisée » ce qui n’est absolument pas le cas aujourd’hui. De plus
la production en AEP actuelle est trop faible en période d’étiage et ne suffit pas à subvenir au
besoin de la population et du bétail. Cette réalisation serait financée en grande partie par la
DETR et elle est en deuxième position sur la priorisation pour la deuxième année.
Dans le cadre de ce projet, il faut également envisager la réalisation de l’assainissement du
hameau qui serait pris en charge exclusive par la Communauté de Communes Randon
Margeride.
Il faut également prévoir un plan d’aménagement du village dans son intégralité pour enfouir
les réseaux secs et reprendre la chaussée par la même occasion.

Achat d’un camion de déneigement
Présentation du projet d’achat d’un camion de déneigement.
Le véhicule actuel a été acheté en 2003 et ne répond plus aux besoins que la commune à ce
jour, sa vétusté est importante et les frais d’entretiens annuels sont de plus en plus élevés. La
solution idéale pour la commune est d’avoir un camion plus puissant pour le déneigement
mais suffisamment maniable pour passer dans les ruelles des anciens villages du Chastel et
d’Alteyrac.
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Son financement serait assuré par la DETR en priorisation n°3 et en autofinancement.

Travaux de rénovation de la Vicairie
Présentation du projet de rénovation de la Vicairie.
Ce projet est actuellement à l’étude, il n’y a eu à ce jour aucune demande de subvention. La
rénovation de la vicairie a eu lieu en 2002 et l’architecte avait décidé de garder les
menuiseries extérieures existantes pour des raisons pécuniaires. Elles sont actuellement en
très mauvais état et la commune a déjà dû changer les deux portes extérieures rue et jardin.
De plus le locataire demande s’il est possible de mettre en place un poêle à granules car le
coût du chauffage au gaz est très important et impacte son budget de façon significative. Il
reste le problème de la mise en place car les murs sont anciens et très épais mais il serait prêt
à participer financièrement.

Programme voirie 2021
Discussions pour le choix du programme voirie 2021 : suite au violent orage du vendredi 12
juin 2020 et aux fortes précipitations qui l’ont accompagné, Monsieur le Maire propose
d’inscrire dans le programme voirie 2021 la place de l’église afin de solutionner les problèmes
liés à l’écoulement des eaux pluviales qui viennent jusqu’à dans la maison de Madame Reine
BLANC.

Organisation de l’école publique / COVID19
Présentation de la nouvelle organisation de l’école publique et projection de la prochaine
rentrée scolaire (64 enfants inscrits et une nouvelle directrice / institutrice Nadège GAILLARD)

Courrier de l’ARS
Lecture du courrier reçu en mairie adressé par l’ARS Lozère pour la qualité bactériologique de
l’eau distribuée à la Fagette.

Fiscalité comparée
Présentation des chiffres de la commune du Chastel-Nouvel, de Barjac et de Badaroux en
fiscalité comparée.
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