Compte rendu du Conseil municipal du 25 février 2016
Déclaration d’Intention d’Aliéner : Vente aux enchères publiques d’un commerce appartenant
à M. Joël Cote.
Lundi 7/03/16 à 14h au tribunal de Mende : Vente aux enchères de l’auberge du Balduc
(auberge + habitation + 1.000 m2 de terrain). Mise à prix : 40.000€. Le conseil municipal
décide de ne pas préempter.
Vente d’un terrain sectional de Montialoux à Mme Sabine Gerbal-Sévène et avenant à la
convention pluriannuelle de pâturages de M. Loïc Rabier
Le bornage du terrain a été effectué. La vente a été autorisée par arrêté préfectoral. La
convention pluriannuelle de pâturages conclue avec M. Loïc Rabier sera modifiée en
conséquence par avenant.
Extension du multiple rural : Avant-Projet Détaillé
M. Vanel, architecte, a travaillé sur l’avant-projet détaillé de l’extension du multiple rural qui
comprendra deux locaux professionnels.
Multiple rural : local et logement R.E.L.I.E.R
Le local professionnel et le logement sont disponibles. La commune a été contactée par une
entreprise qui n’a pas donné suite. Lozère Développement est chargé de la recherche
d’entreprises.
Gestion et utilisation du sectional de Saint-Bauzile en bordure de la RD41
La commune a autorisé la société STPL à déposer des matériaux (issus des travaux
d’aménagement d’un lotissement à Rouffiac) sur la plate-forme située à côté du tri sélectif.
Suite à ce dépôt, le terrain s’est affaissé et a obstrué partiellement le chemin privé de M. Alain
Michel. A la demande de M. Alain Michel, la STPL s’est engagée par courrier à réhabiliter ce
chemin en cas de problème. Sur la base de l’engagement de la STPL, une délibération du
conseil municipal est prise (1 abstention) par laquelle la commune s’engage à faire réhabiliter
le chemin par l’entreprise STPL COLAS.
Point sur les travaux :
- débroussaillage à Montialoux,
- réparation d’une vanne du lagunage,
- réparation de clôtures du parking et de la cour de l’école,
- nettoyage autour du lagunage, nettoyage du chemin d’accès à la rivière,
- nettoyage des rues du village de Rouffiac,
- réparation de la glissière en bois du parking le long de la VC6,
- nettoyage de la station d’épuration des Fonts,
- petit travaux sur le pont des Fonts,
- petits travaux au gîte de Saint-Bauzile : piquet d’épandage du linge, 2 barbecues,
- installation d’un terrain de badminton au camping.
Travaux des Fonts
Les travaux d’alimentation en eau potable sont terminés. Les travaux sur le réseau électrique
réalisés par l’entreprise Engelvin sont en cours. L’enrobé a été repris partiellement.
Recensement de la population : Les documents ont été remis à l’INSEE.
Ecole : Un budget a été alloué à l’école pour renouveler le matériel de sciences Depuis le
courrier adressé à tous les parents, on observe un meilleur comportement des élèves.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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