
Compte rendu du conseil municipal du 24 février 2015 

Maison des jeunes : 

Après une visite du conseil à la maison des jeunes, une réflexion s’est engagée sur le devenir du 

bâtiment. En effet, elle n’est plus utilisée par les jeunes et les derniers utilisateurs l’ont laissé dans un 

état d’insalubrité très avancé. Nous avons demandé une estimation aux Domaines pour se faire une 

idée sur la valeur du bâtiment. 

Sectionaux de Bramonas : 

Après les échanges de terrains sur le causse de Sauveterre, entre la section et les particuliers, il nous 

a fallu délibérer pour entériner le vote. La délibération a été prise à l’unanimité, les échanges sont 

donc validés. Ces derniers serviront à améliorer la gestion, la restructuration, l’exploitation et la 

pérennité de la forêt. 

Délibération pour la distraction d’une parcelle et soumission d’une autre sur la section de 

Bramonas : 

 Il s'agit d'une régularisation. Cette affaire est ancienne. Dans le cadre de l'aménagement de la 

section de Bramonas qui avait eu lieu dans les années 2000, un agriculteur a défriché par erreur 

(2 000 m²),  une parcelle soumise au régime forestier (ONF). Nous devons donc distraire cette 

parcelle et compenser par la soumission d'une nouvelle parcelle boisée. Il faut donc consulter les 

ayants droits de la section de Bramonas par un vote qui aura lieu le dimanche 12 avril 2015 de 10h à 

12h à la mairie.  Délibération prise à l’unanimité.  

Demande d’un habitant de l’Archette : 

Au début de l’année, un habitant de l’Archette nous avait demandé de lui vendre un bout de terrain 

sectional. Le conseil municipal avait décidé de lui vendre au prix de 20 € le m².  Cette personne 

revient vers nous car elle estime que le prix est un peu élevé. Après débat, le prix de vente est 

maintenu à 20 € (il s’agit d’un terrain situé en zone constructible). 

Financement nouvelle école : 

Il a fallu prendre une nouvelle délibération car il y avait eu une erreur lors de l’estimation faite par le 

MOE. La délibération initiale ne prenait pas en compte le bon montant. 

Pour un montant total d’investissement de 1 127 000 € H.T., le plan de financement est le suivant : 

- DETR (subvention Etat) :   563 543€ H.T.  

- Conseil général Lozère :   298 678 € H.T. 

- TDIL (subvention Ministère Intérieur) :  39 485 € H.T. 

- Autofinancement :   225 294 € H.T. 

Délibération approuvant ce plan de financement prise à l’unanimité. 

Subvention aux associations : 

Une commission a été mise en place afin d’étudier des critères d’attribution  de subvention aux 

associations. 

 

 



Financement toiture presbytère de Bramonas : 

La toiture du presbytère de Bramonas est en très mauvais état. Infiltrations importantes, chutes de 

tuiles au sol. Des devis ont été demandés.  Le montant des travaux HT s’élèverait à 25 000 €. Le plan 

de financement serait le suivant :  

- DETR (subvention Etat) : 9 988€ H.T. 

- Conseil Général :  9 988 € H.T. 

Une délibération a été prise à l’unanimité approuvant ce plan de financement. 

Parc éolien de Barjac :  

En tant que commune limitrophe, nous avons un avis à donner à une demande d’autorisation 

d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Barjac. Toutes les communes 

limitrophes doivent donner un avis consultatif par délibération pour l’implantation de ce parc éolien 

comprenant 6 éoliennes (situé vers Les Boulaines).  Une délibération a donc été prise, favorable au 

projet avec 10 pour, 2 contre.  

Questions diverses : 

Promotion de Françoise Mezy :  

Françoise Mezy, rédacteur, à temps partiel sur la commune de Balsièges et de Brenoux a été promue 

sur la commune de Brenoux, rédacteur principal.  Afin de régulariser sa situation sur Balsièges, nous 

avons décidé de la promouvoir également. En effet, Madame Mezy ne pouvait pas travailler sur les 

deux communes avec deux grades différents.  

Programme de voirie 2015 : 

Le programme de voirie coordonné par la communauté de communes a été validé pour Balsièges 

pour un montant total de 26 000 € TTC subventionné à 50% par le conseiller général. Il se compose 

comme suit : 

- VC de Flagit (Changefège) 

- Murs soutènement à Bramonas 

Alimentation en eau du réservoir de la Faïssette : 

Afin de renforcer notre ressource en eau sur Balsièges, la commune a prévu de passer une 

convention avec la commune de St Bauzile pour l’achat d’eau via le captage du village des Fonts. 

Traitement  de l’eau sur Bramonas et le Villaret : 

Nous sommes en train d’étudier plusieurs options pour le traitement de l’eau en provenance du 

captage du Banet. En effet, les dernières analyses effectuées par l’ARS étaient moins bonnes que les 

précédentes.  Plusieurs solutions s’offrent à nous, nous les étudions  en recherchant les meilleures 

performances pour chacune. 

Embauche d’un nouvel agent pour l’école : 

Suite à la démission de Aurélie Bessière, nous avons lancé un recrutement avec le centre de gestion.  

Nous avons retenu la candidature de Priscillia Ovidio, domiciliée à Mende. Elle est embauchée en 

tant qu’agent technique 2ème classe 32h/semaine annualisés.  Nous lui souhaitons une bonne 

intégration au sein de l’équipe. 


