
CONSEIL COMMUNAL DU 14 MARS 
 

Tous les conseillers présents sauf Christian Vaissière, excusé. 

 

Ordre du jour : 

 Travaux et aménagements à prévoir pour le budget 2019, 
 Amendes de Police : Travaux de sécurité à envisager, 
 Point sur les dossiers en cours, 
 Travaux d’entretien sur la voirie, 
 Questions diverses. 

 

 Travaux 2019 
 
o Assainissement du Moulin de Longuessagne avec pose d’un poste de relevage et 

raccordement du réseau sur le lagunage de Longuessagne qui est surdimensionné. 
Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques sur la partie gauche du 
Triboulin. 
 

o Avis favorable pour la création d’une chambre supplémentaire dans les combles de 
l’ancienne école de la Bessière à la demande des locataires. 

 
o Lancement des travaux d’aménagement de l’ancienne Mairie. Coût prévisionnel : 

220 000 Euros de travaux + maîtrise d’ouvrage. Subventions à attendre : 20 000 € DETR 
(Etat) + 5 000 € du département + subvention à évaluer amélioration thermique. 

 
o Finition dans le mois qui suit des travaux du parking et l’aire de jeux à l’entrée de Javols. 
 
o Petites réparations électriques à la salle des fêtes. 
 
o Peinture des volets de la Mairie et de l’ancienne école de Javols. 
 
o Prévoir des fouilles préventives pour la création du bar-multiservices dans le jardin de la 

Mairie à la demande de la Direction Régionale de la Culture (Etat). 
 
o Pose de buses dans la traversée de la route de la Baraque (commandées à Julien 

OUSTRY). 
 

 Travaux de sécurité pour financement par amendes de police 
 

o Pose de glaces à Orbagnac et Javols. 
 

o Faire un mur sur 25 mètres pour sécuriser la route à l’arrière de la maison Martin. 



 
 Dossiers en cours 

 
o Présentation par le Maire Délégué du programme pluriannuel d’entretien site 

archéologique à réaliser par la MFREO. 
 

o Travaux d’aménagement du site archéologique (appontement-passerelle sur le Triboulin, 
cheminement et signalétique) relancés avec une nouvelle maîtrise d’œuvre. Prévision fin 
des travaux automne 2019. 
 

 Travaux d’entretien de la voirie 
 

o Le Maire Délégué et le Premier Adjoint feront le tour de la commune en vue d’une 
commande de panneaux de signalisation. 
 

o Les travaux d’entretien à l’épareuse sont en cours ; un programme établi sur 3 ans afin 
de traiter toutes les routes et les chemins communaux. 

 
 

 Questions diverses 
 

o Entretien des cimetières : dans le cadre du plan zero phyto, il a été prévu un 
engazonnement des cimetières de Javols. Ces travaux ont été réalisés par les élèves de la 
MFREO trop tardivement. Un nouveau semis sera réalisé au printemps. 
 

o Entretien des berges du Triboulin : La MFREO interviendra entre les 2 ponts et coupera 
également le saule détérioré en aval du Pont Eiffel. 

 
o Demande de nettoyage de bouleaux et de broussailles au virage avant le Régimbal pour 

une meilleure visibilité. 
 
o Remettre les panneaux arrachés entre la route de Serverette et le Régimbal. 
 
o Salle des fêtes : voir les entreprises pour traitement du parquet ; Installation d’une table 

à langer dans les toilettes ? 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Christian Malavieille remercie chacun pour sa participation et 
lève la séance vers 23h. 

 

 


