
Le vendredi 4 décembre 2020, à la salle de l’Armérie, sont présents : Emmanuel Adely, Jean-Philippe Vernhet, 
Éric Aragon, Didier Van Elst, Sandrine Descaves, Anne Vernhet, ainsi que Mirène Duny, Secrétaire générale.
Jean-Marc Julien, absent, donne pouvoir à Éric Aragon.
Éric Aragon est secrétaire de séance.

1/ Gîtes communaux :

 Bilan annuel présenté par Mme Pascale Darchy :
Le taux d’occupation des 6 gîtes pour la période avril / novembre 2020 a été de 41%, soit une baisse de 20% 
par rapport à 2019, baisse due à la crise du coronavirus.
Encaissement enregistré : 42 940 euros soit une baisse comptable de 25%. Cette baisse de 25% qui représente 
la somme de 14 000 euros, est due aux mois de confinement fermés à la location, et aux nuitées perdues entre 
chaque location, un jour de carence ayant été observé entre chacune d’entre elles.
Juillet et août ont connu un bon taux d’occupation (87 et 90 %).
Bon taux d’occupation prévu pour décembre.

Pour 2021 quelques modifications : 
- Tous les gîtes seront labellisés Gîtes de France.
- Augmentation de 5% généralisée sur la location.
- Caution de 300 euros au lieu de 100, demandée par Gîtes de France.
- Forfait ménage de 50 euros pour petits gîtes, et de 100 euros pour le gîte Montbuisson.
- Actuellement les gites sont loués chauffage compris. Un relevé des compteurs électriques sera effectué afin 
de vérifier si la consommation justifie un supplément sur loyer.
- Animaux admis dans les trois gîtes adjacents à l’église (Paillon, Prieuré, Fontaine), et règlement à revoir.
- Une visite des gîtes a été effectuée par le Conseil, en compagnie de Mme Darchy, afin de prévoir quelques 
réfections et aménagements futurs.
- Maintenance des eaux usées à revoir et à définir sur le long terme.
- Mme Darchy demande que son contrat soit revu et modifié.

2/ Plan DFCI de Cassagnes :

 Face aux risques d’incendie et pour sécuriser la route et l’accès à Cassagnes après un été extrêmement 
tendu en termes de fréquentation, la municipalité a initié plusieurs réunions Défense des Forêts Contre les 
Incendies avec les administrations concernées et les représentants du groupement forestier propriétaire des 
terrains qui longent la route.  
Au terme de ces rencontres et pour éviter des mesures plus contraignantes, il a été proposé de créer trois aires 
de croisement pour les pompiers avec pose d’une signalétique sur ces aires, et de procéder à la coupe des pins 
situés de part et d’autre de la route ainsi qu’au broyage des végétaux et des rémanents provoqués par cette 
coupe. 
Le stationnement interdit tout le long de la route est confirmé, avec enlèvement demandé des véhicules en 
infraction. 
La pose d’une barrière ou semi-barrière amovible à l’entrée du village reste envisagée, en fonction des 
résultats de ces mesures lors de l’été 2021.
Les OLD (obligations légales de débroussaillement) seront régulièrement signifiées aux habitants du village : 
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pour rappel, aux termes de l’arrêté préfectoral n° 02-2209 du 3 décembre 2002, “si les intéressés n’exécutent 
pas les travaux prescrits, la commune y pourvoit d’office après mise en demeure du propriétaire, et à la charge 
de celui-ci”. 

Le coût total des aménagements proposés s’élève à 11 217,92€, 
subventionnés à hauteur de 80% (soit 8 974,33€), 
laissant 2 243,58€ à la charge de la commune.

Voté à l’unanimité.

3- Charte du Parc National des Cévennes :

Après le vote consultatif du 25 octobre dernier posant la question de l’adhésion de la commune à la charte du 
Parc national des Cévennes (69 suffrages exprimés : 40 pour, 28 contre,1 nul - soit 57.97 % de voix favorables, 
et 40,58% de voix opposées) il revient au Conseil de délibérer.

Le Conseil municipal acte l’adhésion à la Charte du PNC par 5 voix pour, 1 voix contre, et 1 abstention.

4- SDEE de la Lozère :

Une Convention, constitutive d’un groupement de commandes pour la réalisation de travaux de voirie et de 
génie civil de réseaux divers, est proposée à la commune.

Le Conseil municipal décide de l’adhésion de la commune au groupement de commandes précité, le SDEE 
étant coordinateur du groupement et chargé de mener l’ensemble des procédures de passation et d’exécution 
des marchés issus du groupement de commandes pour le compte de la commune.

Voté à l’unanimité.

5/ Gîte municipal de La Volpilière :

Concernant la rénovation du gîte de la Volpilière, le Conseil décide de lancer le début des travaux même si, à 
ce jour, le lot menuiserie n’est pas attribué.

6/ Voirie :

Plusieurs murs dans la traversée de la Volpilière doivent être reconstruits, et un est à créer.
Pour des raisons de sécurité, le devis concernant le mur à créer (mur du chalet) est validé. 
Son coût et de 21 900 €.

D’autres devis sont en cours. Un chantier participatif des habitants de la commune est envisagé au printemps 
pour rebâtir les murs en pierre sèches.

Le déplacement de deux lampadaires est prévu, devis en cours pour un éclairage plus écologique.

7/ Déneigement :

C’est désormais M. Samuel Darchy, qui est chargé du déneigement sur le territoire de la commune, succédant 
à M. Jean-Louis Vernhet. 
Le Conseil souhaite la bienvenue à M. Darchy, et remercie M. Vernhet pour le courage, l’investissement et la 
détermination dont il a fait preuve lors de cette mission menée durant de nombreuses années.
 
Achat d’une saleuse, pneus cloutés, sel et pouzzolane, en cours. Convention avec Les Vignes (nouvelle 



commune de Massegros Causses Gorges) signée.

Questions diverses :

- Transformateur de Saint-Pierre-des-Tripiers : Le Maire fait part du problème du transformateur Enedis 
placé à proximité visuelle d’une maison privée, cependant en accord avec les indications de l’architecte des 
Bâtiments de France. Les propriétaires de cette résidence privée ont engagé des négociations avec Enedis 
pour un déplacement de ce transformateur. La commune a offert de prendre en charge la remise en état de 
l’emplacement initial et la réalisation de la nouvelle plateforme.

- Paniers gourmands de Noël : Le choix de produits exclusivement locaux est validé.

- Monnaie locale (Aïga) : une rencontre informative se tiendra le jeudi 17 décembre, à l’Ô Garage, à 14h.

- Le Conseil municipal tient à remercier très sincèrement tous les bénévoles qui ont participé à la 
rénovation du chemin d’accès au cimetière de Saint-Pierre, et ont œuvré à un travail technique et esthétique 
remarquable.

- Le Conseil municipal souhaite à chacun de passer de bonnes fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et des 
autres.

La séance est levée à 20h30.

Date du prochain conseil à déterminer.

---


