
CONSEIL CONSULTATIF DE JAVOLS DU 26 AVRIL 2021 

 

Tous les membres étaient présents sauf Benoît Granier excusés. 

• Travaux en cours et à venir : 
o Site archéologique 

La réception a été faite, le chantier est donc terminé. La maison familiale et l’entreprise 
Hermabessiere paysage ont obtenu le renouvellement du contrat d’entretien pour 3 ans. 
Une étude financée par la Région a débuté pour proposer un mode de gouvernance et 
rechercher des solutions pour améliorer la fréquentation. 

 
o Aménagement des moulins de Longuessagne 

Réception réalisée. Reste à Orange à enlever les poteaux et les câbles. 
 

o Raccordement AEP de La Bessière 
La canalisation reliant le réservoir de Chabannes sera réalisée par Julien Oustry dans le mois 
de mai. Objectif : supprimer l’alimentation du village car sa source faisait l’objet de non-
conformités bactériologiques récurrentes. 

 
o Enfouissement des réseaux Télécoms et électricité à Javols 

Route de Serverette de Mende et d’Orbagnac autour du carrefour avant la réfection de la 
chaussée de la RD50 et l’étanchéification du pont. Ces travaux précéderont la signalétique 
horizontale pour sécuriser le cheminement piétonnier. Les travaux d’enfouissement sont 
subventionnés par de département, le SDEE et Orange. La réfection de la voirie 
départementale est prise en charge par le département. 

 
o Point multiservices 

Pas de fouilles préventives à réaliser. Recherche de financements en cours. 
 

o Voirie 
 Les réparations de voirie concerneront 8 kilomètres plus ou moins détériorés. 
 Chemins : Les gros travaux faits par entreprise concerneront ce printemps le chemin 

reliant les Moulins de Longuessagne à Bessils. Les autres feront l’objet d’un entretien 
par les agents de la Communauté de Communes. 

 Réfection du mur de soutènement de la route du Régimbal sur 30 mètres. 
L’entreprise Soulier-Nuc refera le mur qui s’effondre cette année. 

 
• Programme pluriannuel départemental 

Le conseil propose l’aménagement du village de Tiracols. Le Maire Délégué signale que le diagnostic 
SPANC est en cours qu’il servira pour faire l’état des lieux en ce qui concerne l’assainissement. 
 

• Élections des 20 et 27 juin 
Il y aura deux bureaux de vote, un pour les départementales et un pour les régionales. Le conseil 
propose de déplacer le bureau de vote à la salle des fêtes pour des raisons de sécurité sanitaire afin 
de bénéficier de plus d’espace et de ventilation. 



Les membres des bureaux de vote devront présenter soit un certificat de vaccination soit un test 
PCR négatif de moins de 48h. Des certificats seront délivrés par le Maire afin que chacun puisse être 
prioritaire dans les centres de vaccination. 
 

• Questions diverses 
o Demande de cession de deux chemins totalement effacés mais figurant sur le plan, un à la 

Sagnette (demande de M. Vigne) et un à Bessils (demande de Mme Prouhèze). Le Conseil 
donne son accord. 

o Demande de M. Bonnel d’utiliser une parcelle de sectionnal non attribuée pour planter des  
pommes de terre. Avis favorable, à régulariser ultérieurement. 

o Un centre de vaccination éphémère a été installé à Aumont dans les salles de la Maison de 
la Terre de Peyre (plus de 120 personnes vaccinés sur 5 jours). Gros travail d’organisation 
pour le personnel et beaucoup de javolais en ont profité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire Délégué lève la séance à 23 heures. 

 

 


