
CONSEIL MUNICIPAL de BALSIEGES en date du 8 octobre 2015 

 
Personnes présentes : Philippe MARTIN, Philippe BOULET, François CHABALIER David FOLCHER, 

Paul CLAVEL, Joseph BOIRAL, Lionel RESSOUCHE, Sophie VIEILLEDENT, Raymond LAFARGE, 

Evelyne PAULHAN 

Personnes excusées :  

Odile SALANON Pouvoir à Philippe MARTIN 

Christian LOUBAT  Pouvoir à Joseph BOIRAL 

Laurent DELMAS Pouvoir à      Evelyne PAULHAN 

Absentes : Catherine MICHAUD, Stéphanie PAUL. 

Secrétaire de séance : Philippe Boulet 

Support de communication de la commune : 
 
La commission  « communication », propose d’améliorer la diffusion d’information auprès 
des habitants de Balsièges. 
Cette proposition porte sur la création d’un nouveau site internet, une communication sur 
les réseaux sociaux, une lettre d’information manuscrite semestrielle et une diffusion 
d’un résumé des comptes rendus du conseil municipal dans la Lozère Nouvelle  
Une priorisation sur les différents outils à mettre en œuvre a été décidée. 
 
- Média : diffusion d’un résumé des comptes rendus du conseil municipal dans d la 
presse locale (en effet l’hebdomadaire « Lozère Nouvelle » ne peut pas publier 
l’intégralité des comptes rendus par manque de place ). 
Le journal papier restant le moyen d'information privilégié pour bon nombre 
d'administrés, la diffusion des décisions du conseil municipal, de la vie de nos villages 
reste prépondérante. 
 
- Site internet : des intervenants professionnels ont été consultés pour la prestation 
concernant la création d'un site internet. 
Suite aux devis reçus, un prestataire a été choisi à l’unanimité. 
Divers sites  réalisés par cette société ont été présentés.  
La commission « communication » a invité le Président du comité des fêtes de Balsièges 
à ce conseil municipal, pour lui présenter ce projet et la possibilité que  leurs diverses 
activités soient également communiquées à travers ce support et  créer un lien avec leur 
Blog. Le Président a été totalement favorable à participer et à communiquer à travers le 
futur site. 
Il reste à élaborer un cahier des charges pour décider du contenu du site, notamment les 
onglets et la charte graphique. 
Dans un premier temps des données de  l'ancien site seront récupérées et réactualisées. 
 
- Lettre d'information et newsletter : pour les habitants ne possédant pas internet ou 
ne l’utilisant peu, il est envisagé de distribuer semestriellement une lettre d’information 
sur la vie de la commune. 
Cette lettre pourraît être communiquée sous forme d’une newsletter aux habitants qui  
communiqueraient leur adresse mail. 
 
Rapport d’activité 2014 de la Communauté des Communes du Valdonnez : 
Monsieur le maire présente au conseil municipal le rapport d’activité 2014 de la 
Communauté des Communes : 



- Nouveau conseil communautaire 
- Le personnel 
- Contrat éducatif local 
- Contrat enfance et jeunesse 
- Le service technique 
- Les installations sportives 
- Centre de secours 
- Déchets et aménagement de la déchèterie 
- Sécurisation alimentation en eau potable des villages 
- Travaux Eglise et Presbytère des Laubies 
- Natura 2000 
- Paec Vallée du Lot 
- Service  public d’assainissement non collectif 
- Signalétique d’information locale 
- Charte du PNC 
- Actions sociales 
- Transport à la demande 
- Bilan financier 

 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

 et Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRM) 

 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le PCS et le DICRM 

- PCS : Ce plan, réalisé en  2011, présente les risques en terme d’inondation, 
mouvement de terrain, feux de forêt, transport de matières dangereuses et 
recense les enjeux humains et les infrastructures. 
 Il met en avant l’organisation communale en cas de gestion de crise. 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à prendre un arrêté de mise à 
jour du plan communal de sauvegarde. 

- DICRIM : ce document définit les risques majeurs concernant les catastrophes 
naturelles, technologiques et de transport de matières dangereuses. 
Plusieurs données sont mentionnées : 

 Une localisation cartographique des différentes zones ; 
 Les bons réflexes et les consignes de sécurité à adopter ; 
 Les moyens d’alerte et d’information de la population ; 

Ces différents documents sont consultables à la mairie ou sur le site internet 
www.prin.net. 
Une plaquette d’information sera distribuée aux habitants de Balsièges. 
 
Questions diverses  
►Une demande d’aide financière au titre des amendes de police a été déposée 
concernant de la signalisation de stationnement sur la commune (aire de covoiturage 
parking église, parking réservé à l’école-mairie,…) et sur la sécurisation d’une voie de 
circulation par une barrière de sécurité. 
►La consultation pour l’aménagement de l’aire de jeux de la Combette a été réalisée, 
les travaux devraient commencer prochainement. Coût des travaux 7 800 € TTC. 
►Une réduction sur la facture d’eau des habitants de Bramonas et du Villaret sera 
effectuée suite aux désagréments subis. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45.                                                                                          

http://www.prin.net/

