Compte rendu du Conseil communal de Montbrun
Le 19 février 2018 à 20 h 30

Présents : Jean-Luc MICHEL, Maire délégué, Christian MALHOMME, Serge MAURIN, Gaëlle
GOGLINS, Chantal BOYER, Isabelle PASCAL, Didier VERNHET
Absents excusés : néant
1 – Véhicule de la commune :
Jean-Luc MICHEL indique que le camion utilisé par l’employé communal, partagé avec la
commune de Mas Saint Chély et Montbrun est hors d’usage. Un accord est intervenu entre
les Maires des deux communes. Cinq devis ont été réalisés et rendez-vous fixé à Mas St
Chély, le 20.02.2018 afin de faire le bon choix du nouveau véhicule.

2 – Voie communale du bord du Tarn :
La réfection de la voie communale du bord du Tarn doit être envisagée au niveau du
« Grabas ». Les dernières intempéries avec le débordement du torrent venant du ravin de
Mary ont gravement dégradé la chaussée qui présente un risque important d’effondrement.
Un devis a été demandé à l’entreprise BOUTEILLE pour des travaux de terrassement et
d’enrochement d’un montant de 3120€ TTC).
3 – Création du nouveau cimetière :
Jean-Luc MICHEL présente le projet d’aménagement du nouveau cimetière (en contrebas du
village, à peu près au-dessus de la station d’épuration). Il compterait neuf concessions et une
voie d’accès revêtue de 2,50m de large.
L’étude détaillée d’estimation et de simulation du futur chantier a été réalisée par Lozère
Ingénierie. Une subvention de 60% du montant global est escomptée.
Une demande de permis d’aménager va être déposée.

.

4 – Forêt sectionnale :
Jean-Luc MICHEL dresse un état récapitulatif des coupes de bois en cours de réalisation,
contractualisées avec l’ONF.
La SARL CHADELAT de Saint Flour réalise la coupe de ce début d’année 2018.
Une coupe est à nouveau prévue pour la fin de l’année, sur une surface de 23,95 ha, pour un
volume estimé à 1400 m3.
5 – Don d’une parcelle de terrain à la Commune :
Une personne souhaite faire don à la commune d’une parcelle de terrain. Jean-Luc MICHEL
demande une confirmation par courrier de la part du propriétaire. Il s’agira ensuite d’évaluer
l’intérêt présenté par cette parcelle pour la commune.
6 – Travaux d’enfouissement des réseaux à Poujols :
Un point est fait sur l’avancement des travaux qui touchent à leur fin. Une amélioration
esthétique notable sera apportée au site du hameau.
8 - Divers :
Chemin de Chambalon :
1) Didier Vernhet évoque le chemin de Chambalon.
Il est rappelé les délibérations du conseil municipal de mars et juillet 1997 fixant les
conditions d’attribution et de maintien de ce chemin, celles-ci n’étant plus remplies
aujourd’hui, il s’avère par conséquent nécessaire de procéder à la réhabilitation de ce
chemin à l’état initial.

2) Chantal Boyer évoque les nouvelles modalités et tarifs de location de la salle
polyvalente de Montbrun, appelés à être validés lors du prochain conseil.
Elle questionne en particulier sur la suppression des tarifs différenciés, en fonction de
l’utilisation ou non du chauffage et (ou) de la cuisine. Cette dernière étant équipée
d’appareils électroménagers et vaisselle et suffisante pour la capacité de la salle
La séance est levée à 22 heures 50.

