
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DÉCEMBRE 2013 

 

 

Etaient présents ou avaient donné pouvoir : 

M. Denis GRAS, Mlle Michelle BASTIDE, M. Jean-Marc BRUGERON, M. Frédéric MONTANIER, Mmes Rose-

Marie CORNUT, Marcelle ROUQUET, Catherine REVERSAT-PINTENET, Marie-Thérèse PROUHEZE, MM 

François ESTEVENON, Robert COURNUT, J-Philippe MACHARD 

 

1- Adhésion au syndicat de préfiguration du Parc Naturel Régional de l’Aubrac 

Outre les 3 régions (Auvergne, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées) et les 3 départements 

(Aveyron, Cantal et Lozère) concernés, 65 communes se sont prononcées en faveur de l’adhésion au 

Syndicat mixte de Préfiguration du Parc Naturel Régional AUBRAC. Parmi elles, les 6 communes de la 

TERRE DE PEYRE ont décidé d’adhérer au projet et de participer à l’élaboration de la charte du PNR 

AUBRAC. 

2- Le coût du transport scolaire 2012/2013 pour les élèves du primaire, en légère augmentation, se monte 

à 3990 €, ainsi que le Monsieur le Président du Conseil Général en a informé le Maire. 

3- Une demande de mise en place d’un ramassage pour 1 élève en collège a été rejetée par tous les 

conseillers, le domicile étant situé à moins d’1 kilomètre de distance de 2 points de ramassage par le 

car affrété par le Département. 

4- Travaux en cours : les intempéries ont stoppé le chantier du cimetière – La mairie attend les devis 

établis par les entreprises contactées pour le remplacement des fermetures de l’ancienne école de la 

Chaze – Grâce à l’estimation des travaux de sécurisation (Plateaux) dans Lasbros établie par les services 

de la DDT, les conseillers ont établi un plan de financement faisant appel à une subvention du 

Département. 

5- Un ajustement des prévisions de dépenses de fonctionnement (budget principal) et d’exploitation 

(budget assainissement) a été avalisé par l’ensemble du conseil municipal pour une dépense totale 

supplémentaire de 785 €. 

6- Divers points ont été abordés, notamment la modification des rythmes scolaires en vue de la rentrée 

de septembre 2014 ainsi que le projet de mutualisation des établissements de soins (hôpitaux de 

Mende et Marvejols avec la clinique de Marvejols). 

 

 


