
Le mercredi 10 novembre 2021, à la salle de l’Armérie, sont présents : Emmanuel Adely, Jean-Philippe 
Vernhet, Éric Aragon, Anne Vernhet, Sandrine Descaves, Jean-Marc Julien, Didier Van Elst, ainsi que Mirène 
Duny, Secrétaire générale.

Jean-Marc Julien est secrétaire de séance.

1/ Bilan des Gites :

Bilan annuel présenté par Pascale Darchy :
Le taux d’occupation par rapport à 2019 (les chiffres de 2020 n’étant pas représentatifs du fait de la pandémie) 
est en hausse. Beaucoup plus de contrats, surtout en courte durée.
Le conseil proposera l’année prochaine de remettre à plat les tarifs, de porter la caution de 150 € à 300 €. 
Pour une location à titre gratuit, la caution sera également demandée et notifiée sur le contrat.
Conséquence des contrats courts : beaucoup plus d’heures alloués à l’accueil et au ménage, les nettoyages à 
fond sont lourds pour une seule personne pendant l’été, il serait indispensable d’avoir 2 personnes pour cette 
période. Augmentation de consommation en électricité pour la salle et les gîtes. Étudier la possibilité de 
vérifier les index au début et fin du séjour. Tarifs à différencier lorsque l’on utilise le chauffage.

2/ Association Vulpus Lugare : 

L’association souhaite organiser un concert participation libre à la salle de l’Armérie le 5 mars 2022 avec 
des musiciens venant de Millau et demande la possibilité de loger à titre gracieux pour une nuit. Accord à 
l’unanimité..

3/ Mise aux normes du bassin DFCI des Lavagnettes :

Financement du bassin des Lavagnettes d’un montant de 11 296 € HT, ainsi que maîtrise d’œuvre à hauteur 
de 12 % des travaux,  Accord à l’unanimité, la commune s’engage également à assurer l’autofinancement du 
projet.

4/ Factures d’eau impayées :

D’anciennes factures jamais recouvrées nécessitent de contacter les usagers concernés.

5/ Convention du service DECLALOC :

Il s’agit d’une convention avec la Com-com, mettant à disposition des usagers l’utilisation d’un logiciel 
permettant l’enregistrement des meublés de tourisme. Accord à l’unanimité.

6/ Motion collectivités forestières :

La commune propose de signer une motion de soutien aux Communes forestières de Lozère, contre le projet 
de contribution des communes de 30 M€ pour le financement de l’ONF, et la suppression de près de 500 
emplois temps plein à l’ONF. Accord à l’unanimité.
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7/ Passage piétons au Truel :

Par mesure de sécurisation piétonne, 3 passages piétons vont être placés au niveau de l’église et à proximité 
des habitations de M.M. Marty, Costecalde et Charlet.

8/ Réducteur pression eau :
 
Nous allons être amenés à faire de plus en plus attention à la consommation d’eau, pour des questions de coût 
et de rareté.
L’entreprise Treval propose des réducteurs de pression dont une partie du prix sera prise en charge par la 
commune. Une information détaillée sera distribuée en début d’année.

9/ Colis de Noël :

Sur proposition d’Anne Vernhet l’an dernier, des colis de Noël ont été distribués aux plus de 75 ans.
Sur proposition de Sandrine Descaves cette année, qui soulève la question des plus jeunes dont le pouvoir 
d’achat est souvent limité, des colis d’une valeur identique seront distribués aux 18-25 ans inscrits sur les listes 
électorales. Accord à l’unanimité.

Questions diverses :

- La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) demande à la commune de soutenir son projet pour les 20 
ans de la réintroduction du gypaète barbu.
Accord sous réserve qu’elle s’engage à ne pas abandonner les vautours blessés, et à les récupérer.

L’ordre du jour du jour étant épuisé, le conseil s’est terminé à 20h30 et la séance a été levée.
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