REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA LOZÈRE

MAIRIE DE SAINT-BAUZILE
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL
du 4 juillet 2019

Nombre de membres en
exercice: 15
Présents : 11
Votants: 13

L'an deux mille dix-neuf et le quatre juillet, l'assemblée régulièrement convoquée, s'est réunie
sous la présidence de M. COUDERC
Sont présents: Didier COUDERC, Raymond CHAPTAL, Alain SOBLECHERO, Samuel CALDIER, Patrice
DURAND, Franck FONADE, Danièle GALLIERE, Désiré ROPERS, Geneviève TUFFERY,
Représentés : Valérie VAN OORTEGEM par Raymond CHAPTAL, Georges GAUCH par Didier
COUDERC
Excusés: Valérie PRADEILLES, Sabine GINGEMBRE
Secrétaire de séance: Patrice DURAND

Ordre du jour:
Délibérations :
Contrat saisonnier Camping Les Berges du Bramont
Contrat CAE-PEC Groupe scolaire
Location maison BRAJON
Location jardin communal Saint Bauzile
DM Budget Multiple rural
Questions diverses :
Saison touristique
Travaux
Distribution des carafes "O Cœur de LOZERE"
Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé à l’unanimité.
Délibérations du conseil:

1. Contrat saisonnier Camping Les Berges du Bramont
Création d’un emploi à raison de 14h hebdomadaires, adjoint technique (cat. C) pour l’entretien et
la surveillance du camping du 06/07 au 01/09. Candidature : Madame Marie-Paule GAUCH.
Proposition adoptée à l’unanimité.

2. Contrat CAE-PEC Groupe scolaire
Renouvellement du dispositif d’aide pour une année à raison de 20h /semaine.
Le contrat sera annualisé soit 26 h/semaine au groupe scolaire (garderie, ménage des classes et aide
du personnel). Suite à la procédure de recrutement lancée avec la mission locale, Madame Marie
MASBERNARD occupera le poste à la rentrée 2019.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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3. Garderie rentrée 2019
M. le Maire propose de rendre la garderie gratuite à la rentrée 2019 suite à plusieurs sollicitations
lors des conseils d’école précédents. Proposition adoptée à l’unanimité.
4. Location Ancienne Maison Brajon
Suite au départ du locataire actuel, l’ancienne maison Brajon sera louée à partir du 05/07/2019 à M
Rachas et Madame Vazquez Iglesias pour un loyer de 364.32 €.
Proposition adoptée à l’unanimité.
5. Location Jardin communal
Le jardin communal sera loué à partir de cette année à M. et Mme Lanave suite à la décision de
l’ancienne locataire de ne plus le louer. Proposition adoptée à l’unanimité.

6. Aménagement en logement de l’Ancienne mairie de Saint Bauzile
Attribution de la mission de maitrise d’œuvre à Madame Anne JARROUSSE-DELMAS
Les travaux sont divisés en 6 lots et ont été attribués aux entreprises ci-dessous :
Lot 1

Lozère Isolation

Lot 2

Aubrac Margeride Carrelage SARL

Lot 3

Mende peinture

Lot 4

Florent Bonnal EIRL

Lot 5

Electricité Christian Planchon

Lot 6

BUT

Réception des travaux début septembre pour une location possible à compter du mois d’octobre
2019.
Propositions adoptées à l’unanimité.
7. Décisions modificatives
a. Budget de la commune
Dépenses
+ 100 € c/6574 pour les subventions aux associations (voir décision du mois de mai pour journée
famille septembre 2019)
-100 € c/ dépenses imprévues
Recettes
Rectification erreur sur imputation recettes
c/1321 au lieu du 1311-99 (opération columbarium)
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b. Budget du Multiple rural
Suite à une erreur d’équilibre sur la reprise des subventions
Dépenses
c/ 13914-040 = - 1.000,00
c/2131-12 = + 1.000,00
Propositions adoptées à l’unanimité.
Questions diverses
−
−
−
−

−

−

Démission d’un agent au secrétariat pour des raisons personnelles et familiales. Le Conseil
envisage de chercher une autre personne.
Travaux du camping : tous les financeurs sollicités ont répondu favorablement
Distribution des carafes prévue le samedi 6/07 suite à la distribution du courrier dans chaque
boites aux lettres
Ecole : Compte-rendu du dernier conseil d’école (effectif prévisionnel en hausse,
changement de direction avec l’arrivée de Madame Aurélia RAYNAL). L’équipe éducative
remercie la mairie et conseil pour les travaux réalisés.
Travaux :
o démolition maison au Falisson suite procédure de péril imminent réalisée par
l’entreprise SOLTRAF ;
o Camping : un abri pour les conteneurs, clôture prévue autour des jeux
o réalisations (installation robinet au cimetière du Falisson, amélioration du gite du
Falisson, sanitaires du camping, réparation suite aux dommages sur poteau
électrique au stade, entretien lagunage, entretien et tonte des espaces publics
(cimetières, jeux des Fonts…)
Chasse : mise à disposition d’un terrain pour la Société de chasse qui financera sa maison de
la chasse
Avant de clôturer la séance, M. le Maire apporte quelques données chiffrées :
25 logements communaux
1.3 millions d’euros investis
Endettement par habitant en dessous de la moyenne nationale (29 €/hab)

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20.
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