
1/ Approbation des nouveaux statuts de  l’Agence de Gestion et Développement Informatique (AGEDI) :

La nécessaire modification des statuts consiste à intégrer la question des télétransmissions de documents.
Vote à l’unanimité.

2/ Étude des devis Chantier :

- Le Maynial : Réparation en Grave émulsion + enduit ;
- Côte du Truel : Reprise de 20 dégradations en Grave émulsion et emplois partiels sur 2,5 kms (route limitée 
à 3,5T) ;
- La Viale-Saint-Pierre-Cassagnes : Reprise de 12 dégradations en Grave émulsion et emplois partiels sur 
1,5km ;
- Saint-Pierre-Carrefour du Courby : Reprise de 11 dégradations en Grave émulsion et emplois partiels sur 
1,5km ;
- La Volpilière-Campdoulens : Reprise de 5 zones sur 3 kms ;
- Trottoir du Courby : Réalisation d’un trottoir sur 20 mètres.

Accord sur tous les devis, à l’exception de celui concernant le trottoir du Courby car il demande des ajustements 
techniques et il ne peut être accepté tel que proposé à ce jour : demande d’une autre étude et d’un autre devis.
Déduction faite des sommes engagées pour ces travaux, il restera la somme de 6 361,14€ sur la ligne travaux 
(permettant d’étudier le nouveau devis relatif au trottoir du Courby).
Vote à l’unanimité.

3/ Agrandissement du cimetière du Truel :

Le devis retenu pour le bornage des travaux d’agrandissement du cimetière du Truel est le devis des géomètres 
Gafes et Associés, pour un montant de 840€.
Vote à l’unanimité.

4/ Participation communale pour le transport scolaire des élèves  du primaire de la commune :

La région Occitanie a pris la compétence transport scolaire, et comme le Département, précédemment, elle 
sollicite une participation de 20 % du coût moyen d’un élève (qui s’élève à 2 042€/élève), soit 408€.
Il est proposé de voter une qote part communale de 2 040€ pour le transport scolaire 2018/2019.
Vote à l’unanimité.  

5- Demandes de subvention des associations :

En prévision du prochain vote du budget, le Conseil étudie les demandes de subvention reçues par la commune.
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Excusés avec procurations : Jean-Philippe Vernhet, Éric Aragon.
Mirène Duny (secrétaire générale).



Associations      Montant prévu

PETRUS ANIMA      500
OCCE École la Parade      500
Association Pèche Villages Le Truel La Caze   300
Le Troisième Âge du Méjean     100
Club de randonnée des Escambarles    150
FNACA       100
Amicale des Sapeurs Pompiers    200
Foyer Rural Le Méjean     200
Amicale du Personnel communal    370
Cineco        100
ONACVG-Bleuet de France       50

La demande de l’association des Amis de Saint-Guilhem Le Désert est refusée car le chemin principal du 
Chemin de Saint-Guilhem ne passe pas directement par la commune, il n’en est qu’une variante.
Vote à l’unanimité.

6- Reversement des amendes de police :

Sur la base du reversement d’un pourcentage des sommes des amendes de police perçues, la Commune décide 
l’achat de panneaux de limitation de vitesse à 50km/h pour l’entrée et la sortie du hameau de La Caze
Vote à l’unanimité. 

7- Questions diverses :

- Toiture du four à pain de La Volpilière : Une réfection partielle de la toiture est programmée.

- Chemin de La Volpilière endommagé à la suite du débardage de bois : Une partie a été remise en état par 
des habitants de la commune, mais les plus grosses ornières restent à combler par l’exploitant ayant causé les 
dommages.

- Déneigement : Avec la prochaine échéance de la convention de déneigement qui lie la Commune à M. Jean-
Louis Vernhet, le Conseil envisage l’achat d’un matériel adapté qui pourrait épandre un mélange pouzolane/sel, 
à discuter avec la Mairie des Vignes, partenaire de la convention.

- Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) : Afin de se conformer aux directives de la DFCI, la Commune 
procèdera à un recensement exhaustif des points d’eau, bornes à incendie, pistes, etc., et procèdera à une mise 
aux normes.

- Heures d’appoint pour le régisseur : À la demande de la régisseuse qui a exprimé le souhait de mieux concilier 
ses activités personnelles avec son activité professionnelle, une augmentation de 10 heures supplémentaires a 
été validée sur l’année 2020.

Prochain conseil, à décider après les élections municipales


