COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 10 avril 2018
Sont présents : Jean-Pierre ALLIER, Patrick BRUN, Michèle BUISSON, Yves COMMANDRE, Christelle
FOLCHER, François FOLCHER, Frédéric FOLCHER, Alain JAFFARD, Stéphan MAURIN, Gillian MC
HUGO, Michel RIOU, Gilbert ROURE, Françoise THYSS, Jean-Paul VELAY
Excuses : Gilles CHABALIER, Matthias CORNEVAUX, Dominique MOLINES, Laurent ARBOUSSET
Absents : François BEGON, Catherine BLACLARD, Paul COMMANDRE, Albert DOUCHY, Yves Elie
LAURENT, Marie LION, Thierry MAZOYER, Daniel MOLINES, Yves SERVIERE
Secrétaire de séance : Jean-Pierre ALLIER.
1. Adoption du compte rendu du conseil municipal du 22 mars 2018.
2. Information : Nils BJORNSON LANGEN a démissionné du Conseil.
3. Comptes Administratifs et comptes de gestion 2017 : les comptes administratifs (comptabilité de
la commune et gestion de la perceptrice) sont identiques donc pas d’erreur. Le CA du budget
général : 1 257 616 € en dépenses pour 1 282 275 € en recettes pour le fonctionnement et 496 432 €
de dépenses pour 311 385 € de recettes en investissement et avec les reports antérieurs (+ 200 465 €
en fonctionnement et + 10 958 € en investissement) on a un solde positif global de 51 035 € affecté
en recettes de fonctionnement 2018. A noter qu’un versement de 105 000 € a été réalisé vers le
budget de l’eau pour le rendre moins déficitaire. Le CA de l’Eau (et de l’assainissement) est
d’environ 160 000 € en recettes et en dépenses d’exploitation et à 115 000 € en dépenses
d’investissement pour 241 000 € de recettes (grâce aux 105 000€ reçus du budget principal) ce qui
permet de ramener les déficits antérieurs du budget de l’eau (Fonctionnement + Investissement
passés de 38 000 € et 160 000 € à 38 000 € et 34 000 €). A noter que de nombreuses recettes (en
particulier les subventions de l’Etat) n’ont pas été versées en 2017 et nous sont dues. Le CA du pré
Platon est de 92 000 € en dépenses et recettes. Ces CA 2017 sont adoptés à l’unanimité (après que le
maire soit sorti de la salle du conseil). Les comptes de gestions sont approuvés à l’unanimité.
4. Vote des Taux d’imposition 2018 : La communauté de communes ayant opté pour la Fiscalité
Professionnelle Unique (+ taxes additionnelles) nous ne votons que pour la Taxe d’Habitation Taux
9.73, la Taxe Foncier Bâti Taux 11.86 et Foncier Non Bâti taux 260.15. Ces taux sont les mêmes
qu’en 2017 avec un lissage entre nos trois communes d’origine vers ces taux. Accord global sur cette
fiscalité. Pour la Contribution Foncière des Entreprises, c’est la Com. Com. qui touchera l’intégralité
mais reversera le montant 2017 en compensation à la commune (pas de modifications de montant
pour les entreprises).
A noter : fiscalité locale : 270 000 € et Dotation Etat (DGF + DSR+ DNP) : 540 000 €.
5. Budget 2018 : le budget de la commune proposé s’équilibre à 1 299 703 € en fonctionnement et à
1 279 063 € en Investissement. A noter, pas d’augmentation pour le fonctionnement et des projets en
investissements conséquents (garage de St Maurice, 62 000 €, aménagement du village de la Brousse
90 000 €, garages du Pont de Montvert 190 000 €, programme de voirie 2018 40 000 €, fin des
abords de la passerelle 40 000 €, Toiture mairie 70 000 €, Toiture Ecole 85 000 €, Modernisation
Eclairage Public 25 000 €, Signalisation touristique 63 600 €, Plateau sportif 70 000 €, Matériel
déneigement 10 000 €, réseau eau non potable à Runes 30 000 €, Amélioration du stade 16 800 €,
amélioration du camping 250 000 €, aménagement de Masméjan 35 000 €, chemins ruraux 14 400 €,
Atlas de la Biodiversité Communale 24 000 €, Changement du Distributeur Automatique de Billets
18 000 €, ….). Bien sûr l’ensemble de ces projets ne seront pas tous réalisés en 2018 mais engagés.
Dans le volet des subventions sont votées : les Montvertipontaines 200 €, Aînés Ruraux 800 €, FNACA 600
€, Asso. Montjoie 125 €, Asso. de Felgerolles 250 €, Mont Lozère Elevage 700 €, ABPS 300 €, Resto du
Cœur 200 €, Radio Bartas 200 €, Les Amis du Livre 500 €, Passe Montagne 2 100 €, CINECO 380 €,
l’Arbre aux Abeilles 2 000 €, Festival des Métiers d’Art 5 000 €, Total Festum 1 400 €, Comité des Fêtes le
Pont 2 950 € et la Brousse 1 000 €, ADMR la Pontoise 500 €, Stevenson 1 000 €, Asso. Parents d’Elèves
2 500 €, ADIL 100 €, ASA DFCI (pour travaux) 5 000 €, Foot Sud Lozère 3 000 €, les Accrochés 1 100 €,
Les Sources Vives 500 €, Gym Volontaire 500 €, Ballet Bross 350 €, Diane Pontoise 300 € et Chasse St
Maurice 200 €, Chemin Urbain V 200 €, Foyer Socio Educatif Collège Florac 540 € et Association Sportive
collège 630 €, Vivre à Vialas pour lecture d’été 300 €.
Le budget de l’eau s’équilibre à 247 778 € en fonctionnement (dont 120 000 € en dépenses en
amortissement) et à 648 704 € en investissement (dont 70 000 € d’amortissements en dépenses mais surtout

en dépenses nos projets de régularisation des captages dont Caguefer, réfection conduite d’alimentation et
mise en place de systèmes de traitement de l’eau sur les réservoirs).
Tous ces budgets sont adoptés.
6. Comptes rendus des réunions : l’ouverture des plis pour les garages communaux du Pont a eu lieu.
Les lots sont fructueux même si des remises ont été demandées à certaines entreprises pour bien
rentrer dans l’enveloppe financière. Les travaux débuteront en septembre.
Pour le Tour de France 2 réunions ont eu lieu pour préparer le passage du Tour. 2 commissions nous
concernant ont été créées, une pour la sécurité et une pour la promotion.
Pour le week-end kayak, tout a été mis en place avec l’OT, FSL, le comité des fêtes et les accrochés et bien
sûr le comité régional.
Une réunion a eu lieu pour les travaux sur la RD 35 où des coupures de circulation sont prévues début mai et
où tous les travaux seront terminés pour mi-juillet.
Une première réunion de la commission agricole a eu lieu pour étudier les chemins ruraux à améliorer et
pour se pencher sur le problème des sectionnaux.
Une réunion a eu lieu pour le festival du film documentaire et la séance prévue au Pont a été reportée au 1 er
juin (Vialas le faisant le 8 mai).
Une réunion a eu lieu sur le déneigement : cette année nous avons connu un hiver plutôt rigoureux avec 42
jours avec sorties des agents dont 12 jours de fortes chutes avec des problèmes de matériel (pannes de 3
engins) et de personnel.
La commission propose de rencontrer tous les agents et de s’équiper en matériel (tracteur + fraise). Une
formation devra être faite avant l’hiver pour montrer les circuits aux agents et distribuer quelques consignes.
Certains élus font remonter de nombreuses remarques d’usagers afin qu’elles soient mieux prises en compte
dans l’avenir. Le maire demande des retours écrits pour essayer de voir les mesures correctives à mettre en
place.
7. Questions diverses :
• Une réunion publique est programmée pour l’Atlas de la Biodiversité Communale le 25 mai
2018. Tous les acteurs locaux sont invités mais aussi la population.
• Une réunion est prévue avec la commission de sécurité pour la Maison du Mont Lozère.
• La cérémonie du 8 mai sera assurée par Jean-Pierre Allier en l’absence du Maire.
Fin de séance à 00h30. Prochain Conseil Municipal le 17 mai à 20h 30.

