
Séance du conseil municipal  

en date du 7 Septembre 2015 

 
Personnes présentes : Philippe MARTIN, David FOLCHER, Philippe BOULET, Paul 

CLAVEL, Lionel RESSOUCHE, Laurent DELMAS, Raymond LAFARGE, François 

CHABALIER, Sophie VIEILLEDENT. 

Personnes excusées : Christian LOUBAT, Joseph BOIRAL. 

Absents : Evelyne PAULHAN, Stéphanie PAUL, Catherine MICHAUD 

Secrétaire de séance : Sophie VIEILLEDENT. 

 

Bilan annuel du service eau assainissement 2013 et 2014 

 

Il s’agit du bilan du service communal « eau et assainissement » pour les années 
2013 et 2014. 

Il met en évidence le rapport entre l’eau vendue (21774 M3) et l’eau prélevée (29000 
M3) sur la commune. Il apparait un taux de rendement supérieur de 70 % (71.8% 
pour 2013 et 70.6%), ce qui permet à la commune d’obtenir une meilleure 
contribution en provenance de l’agence de l’eau. 

 

Convention d’achat d’eau à la commune de Saint Bauzile (source des Fonts) 

 

Le conseil a validé la convention pour l'achat d'eau potable à la Commune de Saint-

Bauzile dans le cadre des travaux de sécurisation quantitative de la ressource en 

eau (raccordement de la source des Fonts au réservoir de Balsièges). 

 Il s’agit d’une opération « groupée » : actuellement la source des Fonts alimente les 

villages des Fonts et du Falisson. La source ayant un débit suffisant,  ces travaux 

permettront le raccordement de Saint Bauzile et Balsièges.  

Cette convention fixe les modalités techniques, administratives et financières de la 

fourniture d’eau brute (non traitée). 

Cette convention est signée pour 20 ans avec reconduction tacite. 

L’eau fournie sera de l’eau brute non traitée, à hauteur maximale de 60M3/jour. 

Le relevé de compteur se fera deux fois par an. 

Tarif : 2000 euros HT pour 2500 M3 achetés (part fixe) et le surplus à 0.40 euros par 

m3. 

 

Contrats territoriaux 

 

Les contrats territoriaux permettent au département de prendre connaissance des 

divers projets d’investissement au niveau des intercommunalités sur les deux 

prochaines années afin de répartir l’enveloppe de subvention sur les communes 

membres (porteuses de projets). 

Le montant des crédits ouverts pour le territoire de la communauté de communes du 

Vadlonnez est de l'ordre de 500 000 € à répartir entre les divers projets. 

Balsièges a déjà obtenu 186 000 € pour la construction de l'école ;  80 000 € sont 

destinés aux travaux de voirie sur l’ensemble des communes 

Environ 250 000€ seront donc à répartir sur les 5 communes membres du 

Valdonnez. 



 

 

M. le Maire présente  les projets de travaux transmis au conseil départemental: 

- traitement aux UV de l’eau potable sur les réservoirs de Bramonas et du Villaret : 

20 000 euros de travaux et  20%  de subvention demandé. 

- programme voirie : 30 000 euros et 40% de financement du conseil départemental   

- aménagement de villages : 55000 euros et demande de financement au CD de 

35% 

- toiture presbytère : 25000 euros, dont 40% demandé au CD ; 

Cela représente près de 45 000 € pour Balsièges, en plus du projet d’école. 

 

Ces projets, tout comme la liste des 5 autres communes membres, seront examinés 

en communauté de communes afin de prioriser les projets. 

 

Décision modificative budgétaire 

Budget eau et assainissement : Ajustement d’une ligne budgétaire. 

 

Loi NOTRé (loi portant nouvelle organisation territoriale de la République) 

 

Cette loi vise à renforcer les intercommunalités, autour de bassins de vie. Sur les 
territoires ruraux, les communautés de communes devront compter à minima 5000 
habitants. 

Avec près de 2500 habitants pour la communauté de communes du Valdonnez, une 
fusion avec d’autres communes ou intercommunalités est rendue nécessaire pour 
atteindre ce seuil. Le territoire va évoluer, et ce à court terme : 

- Le préfet va proposer son schéma de coopération intercommunale au 15 
octobre 2015                     

- une validation de la carte est prévue le 31 mars 2016 

- La notification des périmètres des nouvelles intercommunalités se fera au 15 
juin 2016 

La communauté de communes souhaite interroger les conseils municipaux pour 
connaitre leurs avis sur deux propositions : 

- La fusion des 5 communes du Valdonnez en une seule : le conseil est partagé 
à ce sujet. Il ressort que cette possibilité est trop tardive, cela aurait pu se 
concrétiser avant. Compte tenu de l’urgence de la décision à prendre, le conseil 
n’est pas favorable. 

- Le rapprochement de la communauté de communes du Valdonnez avec l’une 
des communautés limitrophes (Goulet Mont Lozère, Coeur de Lozère, Pays de 
Chanac). 

Afin que le conseil puisse se positionner, il a été mis en parallèle différents 
éléments : 

 - Situation géographique et topographique 
 - Bassin de vie 
 - Actions communes 
 - Compétences 
 - Mode de fiscalité 
 - Gestion et organisation des services 
 



A l'issue de la discussion, le conseil a donné son avis et à l'unanimité souhaite un 
rapprochement avec la communauté de communes « Cœur de Lozère ». 

Une délibération sera prise dans ce sens et transmise au Préfet, à l'AMF et au 
Conseil Départemental. 

  

Questions diverses 

>La rentrée scolaire s’est bien déroulée. La 4ème classe n’a pas pu s’ouvrir.  

Avec près de 45 élèves à la cantine (sur 52), un second service à la cantine a été 

instauré pour permettre aux très jeunes enfants (2 , 4 ans) de ne pas être 

« bousculés » pour prendre leurs repas et a demandé le recrutement d’un agent 

technique supplémentaire (16  heures/semaine scolaire). 

>Le site internet de la mairie va être refait. Paul Clavel se charge de contacter un 

prestataire pour l’élaboration du site et s’engage à le faire vivre avec la commission 

« communication-perspective ». A réception du devis, la commission travaillera sur 

l’élaboration d’un cahier des charges. Afin de rendre attractif ce site, un lien sera 

établi via un réseau social ou une lettre d’information. 

>Suite à la résiliation du locataire, le logement de la « maison Rémi » situé dans la 

rue du Lion à Balsièges est proposé à la location à compter du 1er octobre 2015. 

 

 

 

 


