
Compte rendu de la séance du mardi 26 janvier 2021 
Présents : Michaël BIANCARDINI, Gisèle BOUTIN, Suzette BOUTONNET, Marie-Thérèse 
CHAPELLE, Guy CLAVEYROLES, Bernard CREISSENT, Dominique FORT, Anthony 
LAGARDE, Lauranne MANAS, Roseline PRADEILLES, André ROUX. 
 
Absents excusés : Medhi BENKELFAT et Serge LAPIERRE 
Absent : José LOUREIRO 
 
Secrétaire de la séance : André ROUX 
 
1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 1er décembre 2020 
Vote 11 voix POUR 
 
2) Transport scolaire- participation communale Année 2019/2020 
Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de la Région Occitanie 
Pyrénées Méditerranée indiquant que les mesures mises en place lors de l’année scolaire 
précédente étaient maintenues pour 2019/2020 ; les communes dans lesquelles sont domiciliés 
les élèves empruntant des transports scolaires journaliers et relevant de l’enseignement primaire 
devront participer au financement du ramassage. 
La participation communale est de 410 € par enfant. 
Un enfant scolarisé en ULIS utilise ce transport scolaire. 
Vote 11 voix POUR 
 
3) Sdee - dépose de ligne électrique à Ruassols  
Madame le Maire expose le courrier émanant du SDEE de la Lozère concernant la ligne 
électrique existante située à Ruassols. Cette ligne existante en réseau fils nus servait initialement 
à la desserte électrique du château de Miral, desservi depuis peu par un poste de transformation. 
Dans un but de sécuriser le réseau et afin d’améliorer l’esthétique paysager de ce secteur et 
d’éviter tous incidents vis-à-vis des tiers, le SDEE s’engage à solliciter auprès d’ENEDIS la 
dépose de cette ligne. 
Vote 11 voix POUR. 
 
4) Convention avec le Centre de Gestion : service de prévention des risques professionnels 
Cette convention comprend les services suivants : 

− Aide à la réalisation du document unique d’évaluation des risques (document 
obligatoire qui recense les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs dans un 
établissement) 

− Prévention des risques professionnels 

− Formation des agents en hygiène et sécurité du travail 

− Inspection des locaux et lieux de travail 
Elle est signée pour 4 ans. 
Vote 11 voix POUR 
 
5) Projets 2021 
- Mise en sécurité des traversées des villages :  



Bédouès : suite au courrier de la Fédération Française des Randonnées Pédestres pour 
sécuriser la traversée de La Baume, la Communauté de Communes ayant compétence pour les 
sentiers de randonnée, un courrier leur a été adressé. 
Cocurès : reprise de l’étude de la 2ème partie avec Lozère Ingénierie, Mme le Maire 
rencontrera les riverains pour leur présenter le projet.  
 
18h50 : arrivée de Sarah PRIEUX 
 
-Voirie 2021 : un tableau de voies communales sur la commune est proposé, charge à chacun 
de vérifier l’état des voies, murs, ponts, … 
- Patrimoine : chapelle St Saturnin réfection des peintures et des vitraux. Mme le Maire va 
relancer les différents partenaires financiers 
- Logements de la Collégiale : Préparation du dossier en 2021 (recherche architecte, plans, …) 
et montage des dossiers de demande de financement pour 2022 (DETR et contrats de 
territoire) 
 
Abords de la salle communale de Bédouès 
 
Aménagement du clos : une aide financière au titre des contrats territoriaux a été accordée pour 
un montant de 12 633.45 €. Le projet a été réétudié et les entreprises Cévennes Evasion pour la 
réalisation de l’aménagement, et la société Rouvière pour la partie terrassement et places de 
parking ont fourni les devis. 

Dépenses Recettes 

Poste de dépense Montant Financeurs Montant 

Cévennes Evasion 28 827.71 € 

-5 703.71€ 

= 23 124.00€ 

Contrats territoriaux 

40 % 

12 633.45 € 

SARL Rouvière 8 673.80 € PETR  10% 3 179.78€ 

  DETR  30% 9 539.34€ 

  Auto - Financement 6 445.23€ 

TOTAL 31 797.80€ TOTAL : 31 797.80€ 

Vote 12 voix POUR 
 
20h05 : départ de Guy CLAVEYROLLES 
 
6) Motion de soutien en faveur de la création d'une formation qualifiante Lauzier Couvreur 
Madame le Maire fait lecture de la motion prise par la Communauté de Communes Gorges 
Cévennes. Le Conseil Municipal approuve l’initiative de l’association Artisans Lauziers 
Couvreurs et décide d’apporter son entier soutien à cette démarche visant à la création d’un 
Certificat de Qualification Professionnelle Lauziers Couvreur, qui permettra de former des 
professionnels de qualité, aptes à répondre à un marché porteur et à même de participer à la 
préservation des paysages et du patrimoine bâti traditionnels 
Vote 11 voix POUR. 
 
7) Questions diverses 
- Roselyne PRADEILLES informe que le journal "Les 7 ponts" sera prêt début février. 



- Bernard CREISSENT demande des renseignements sur la commission Eau et Assainissement 
de la Communauté de Communes. 
- Réclamations : suggestion d'un télécentre dans le village, réclamations sur la dégradation de 
la draille d'Yssenges, réclamation sur le bornage du chemin du Serre, réclamation sur la 
dégradation du chemin de Bourlande. 
- Remerciement de la ligue contre le cancer pour le prêt de la salle communale 
- Remerciements d'administrés ayant reçu le colis de fin d'année. 
 
Séance levée à 20h50 
 
Vu le Maire       Vu le secrétaire de séance 
 
 
 


