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Conseil Municipal 

Du  

29-11-2018  à 18h. 
 

Présents : 

VIDAL Thomas, Francis MARTIN , Magali BARD, BOISSIERE Karine, PIALOT Pierre, Michel 

MONNOT,  MARTIN Gaël, Delphine PARSY, Guillaume POUJOL, GARMATH Michelle,  

FERNANDEZ Michaela, 

Procuration:  

ZANETTI  Jean-Pierre ( procuration à VIDAL Thomas) , RECOLIN Laurent (procuration à Magali 

BARD) 

Absent :  

Julie SIX , THION Jean-Claude, 

Secrétaire de séance : Mme BARD Magali 
 

 
Conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil 

Municipal, Madame  BARD a été désignée pour remplir cette fonction qu'elle a 

acceptée, et conformément à l'article L2121-18 du même code la séance a été 

publique 

****************************** 

Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé à l’unanimité. 

****************************** 

PRAT- PEYROT - TARIFS SKI NORDIQUE SAISON 2018/2019 

Le Maire invite le Conseil Municipal à fixer les tarifs des tickets pour l’utilisation 

des pistes de ski de fond en vue de la saison 2018/2019 : 

Tarifs applicables SAISON 2018/2019 : 

½ Journée Adulte  

(de 9 h à 13 h ou de 13 h à 17 h) 

6.70 € 

½ Journée Enfant  

(de 9 h à 13 h ou de 13 h à 17 h) 

3.50 € 
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REGIE MUNICIPALE 1 – STATION DE SKI - TARIFS DES REMONTEES 

MECANIQUES SAISON 2018/2019 

Le Maire invite le Conseil Municipal à fixer les tarifs des tickets pour 

l’utilisation des téléskis en vue de la saison 2018/2019 : 

Tarifs applicables  SAISON 2018/2019 : 

½ Journée Adulte  

(de 9 h à13 h ou de 13 h à 17 h) 

 

14.00 € 

½ Journée Enfant  

(de 9 h à 13 h ou de 13 h à 17 h) 

 

8.00 € 

Journée adulte 20.00 € 

 Journée  

Enfant < 16 ans  

Sénior > 70 ans 

 

12.00 € 

 

Groupe (scolaire, ski club, association) à 

partir de 12 personnes avec encadrement 

compris 

7.00 € 

Forfait 2 jours Adulte 34.00 € 

Forfait 2 jours Enfant 15.00 € 

Journée adulte 8.00 € 

Journée  

Enfant <16 ans  

Sénior > 70 ans 

 

5.00 € 

Groupe (scolaire, ski club, 

association) à partir de 12 

personnes avec encadrement 

compris 

2.00 € 

Forfait SAISON (tarif unique pour 

enfant et adulte) 

45.00 € 

Promotion forfait SAISON si pris 

avant le 31/12/2018 

31.50 € 
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Prestations  réduites (pistes vertes au Sud) 14.00 € 

Forfait SAISON Adulte 100.00 € 

Forfait SAISON Enfant < 16 ans 50.00 € 

Promotion forfait SAISON adulte si pris 

avant le 31/12/2018* 

70.00 € 

Promotion forfait SAISON enfant < 16 ans 

si pris avant le 31/12/2018 * 

35.00 € 

Promotion forfait SAISON moniteurs de ski 

diplômés 

35.00 € 

 

* Le forfait saison adulte ou enfant est un PASS ski nordique et ski alpin 

REGIE MUNICIPALE 2 – CHALET D’ACCUEIL - TARIFS DES CONSOMMATIONS 

SAISON 2018/2019 

Le Maire invite le Conseil Municipal à fixer le prix des consommations du 

Snack-bar pour la saison 2018/2019 

   Tarifs applicables : 

 HORS D’ŒUVRE : 

  Pizza, quiche, croque-monsieur    4.50 € 

  Salade composée        4.50 € 

  Assiette cévenole : (pâté, jambon, saucisson)  6.00 € 

Pain individuel      0.80 € 

Sandwich (jambon cuit/beurre ou pâté)   4.50 € 

Panini salé       5.00 € 

 VIANDES : 

Plat du jour                 10.50 € 

  Steak haché frites                 8.00 € 

  Saucisse frites      9.50 € 

  Entrecôte garnie                          14.90 € 

 DESSERTS :       

  Fromages : portion camembert    1.70 € 

           portion autre fromage    1.70 € 

  Fruit, yaourt       1.50 € 

  Dessert        3.90 € 

  Tarte        3.90 €   

Gourde compote      1.50 € 

 BOISSONS : 

Vin au verre, rouge, rosé, blanc    1.80 €   

Vin en pichet (rouge, rosé ou blanc) : 
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¼ litre de vin       3.00 € 

  ½ litre de vin       5.00 € 

  1 litre de vin       7.00 € 

  Eaux minérales : 

    St-Yorre 25 cl    2.70 € 

    Vittel 25 cl     2.70 € 

    Perrier 33 cl     3.00 € 

    San Pellegrino 50 cl    3.00 € 

Cristaline 50 cl    2.00 €  

Cristaline 1.5 l    2.50 € 

San Pellegrino 1l    4.00 € 

Orangina       3.00 € 

  Bière bouteille 1664      3.20 € 

Bière pression      2.50 € 

Bok        1.50 € 

  Bière  Caussenarde      3.90 € 

Nestea       3.00 € 

  Coca-Cola       3.00 € 

Coca-Cola light      3.00 € 

Schweppes tonic      3.00 € 

Schweppes agrumes     3.00 € 

Cacolac       3.00 € 

Jus de fruit       3.00 € 

Sirop        1.80 €   

Café        1.60 € 

Café double       2.80 € 

Capuccino       3.40 € 

Chocolat       2.80 € 

Infusion, thé       2.20 € 

Thé au lait ou citron     2.40 € 

Café crème grand modèle     3.00 € 

Supplément sirop ou citron    0.30 €   

Lait chaud       2.20 € 

Vin chaud       2.40 € 

 APERITIFS : 

  Baby        3.50 € 

  Whisky       5.00 € 

  Pastis        1.90 € 

  Vin cuit       3.00 € 

  Liqueur       4.00 € 

  Grog        3.00 € 
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 EN-CAS : 

Panini sucré       3.50 €  

Beignet       2.00 € 

Barre chocolatée      1.50 € 

Chocolat Milka      1.00 € 

Gâteaux (Prince…)      2.50 € 

Bonbons       0.60 € 

Croissant au beurre      1.00 € 

Chips        1.50 € 

 MISE DE TABLE  et  HORS SACS : 

Tickets entrée Hors sacs, la place    1.50 € 

La place (groupe à partir de 12 personnes)  1.00 € 

Barquette de frites      3.00 € 

Repas chauffeur car (entrée, plat, dessert, café)          14.00 € 

Repas groupe scolaires                           7.50 € 

(steack hâché 100 gr avec garniture + dessert)  

 

TRANSFERT DU STOCK DE FIN DE SAISON 2018 DE LA REGIE 3 AIGOUAL A LA 

REGIE 2 PRAT-PEYROT, FACTURATION 

 Le Maire fait part au conseil municipal du relevé et du montant des stocks en fin de 

saison à l’Aigoual qui sont transférées au chalet de Prat-Peyrot pour la saison d’hiver. 

 Afin de tenir une comptabilité en règle au sein de chaque service il doit être procédé à 

la facturation de ces marchandises par la Régie 3 chalet Mont Aigoual auprès de  la Régie 2 

chalet d’accueil Prat-Peyrot. 

 Le Conseil, après avoir entendu l’exposé du Maire, et à l’unanimité 

 Charge le Maire  

 de faire procéder à la facturation des marchandises en stock à la date de fermeture de 
la buvette-restauration de l’Aigoual par la Régie 3 à la Régie 2 Prat-Peyrot pour un 
montant de 1 982,52  € hors taxes 

 de signer les pièces nécessaires aux opérations comptables. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
DSP : 1 seule offre a été reçue, elle va être examinée, afin de déterminer si elle sera retenue. 

Chantiers en cours : 
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AEP Ardaillers : les travaux d’enrochement  pour la STEP sont en cours et la route est 

légèrement déplacée. Les travaux à l’entrée du Mas Gibert sont eux aussi terminés, la route est 

à nouveau ouverte à la circulation, par contre le chemin d’accès au fond du Mas sera 

inaccessible durant quelques jours, afin que puissent être réalisées les travaux prévus. 

Foyer Rural : les travaux de gros œuvre sont en partie réalisés, mais un retard est à noter du 

fait des délais importants  demandés pour l’approvisionnement des matériaux. Le balcon a été 

démoli et des ouvertures sont déjà obstruées. 

La Placette : l’entreprise GERMAIN devait commencer les travaux le 27/11, mais faute 

d’approvisionnement, ne commencera que le 3/12. Il est prévu de planter 3 micocouliers sur 

la place ainsi que 2 arbres de judée près de la fontaine. L’accès  du Temple pour les personnes 

à mobilité réduite se fera grâce à un pan incliné situé dans le bâtiment (sous réserve  janvier 

2019, d’acceptation du projet par l’association cultuelle). Les systèmes de ventilation installés 

par les 2 magasins (GAÏA et LAFOUX) devront être démontés afin de permettre la poursuite 

des travaux (ils sont actuellement installés sur le domaine public. 

Rue André Chamson : le logo retenu pour orner les plaques qui seront installées sur la future 

rambarde rue André Chamson est celui de l’Aigoual. 

Projets 2019 : 

Réhabilitation des gîtes du Mourétou : le coût de cette réhabilitation sera de l’ordre de 730 000€ 

(soit 1300€/m²). Le plan de financement de ce projet sera étudié en 2019, tout comme  le projet 

de maison en partage porté par la commune de Notre Dame de la Rouvière. 

Bourse aux hameaux : à Taleyrac, le projet d’aménagement de la cour de l’ancienne école a été 

retenu. 

Commission des finances : une réunion a eu lieu pour commencer la préparation du budget 

2019 de la nouvelle commune un appel à projets sont lancés auprès des élus.  

Label Api cité : Valleraugue s’est vu remis le label APIcité 3abeilles, à l’occasion du salon des 

mairies de 2018. Le Conseil municipal réfléchira à la possibilité d’installer des ruches 

municipales dans la commune. 

Eclairage public : le changement des lampes sur la hameau de l’Espérou est terminé. 

Val d’Aigoual : 

La désignation du Maire et des adjoints de la nouvelle commune  aura lieu le 12 janvier 2019. 

Une réunion de travail rassemblera les élus des 2 communes historiques le 11 décembre 

prochain à 17h30 à Valleraugue. 

Personnel : Une réunion avec le personnel technique des 2 communes  s’est tenue le 22 

novembre dernier à Notre Dame de la Rouvière, et des propositions de fonctionnement  ont 

été faites. En ce qui concerne le service administratif, une mise en commun des systèmes 

informatiques est en cours, de plus l’ensemble des régisseurs rencontrera le Trésorier le 6 

décembre prochain. 
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Cantines scolaires : Joël MOLOSTOFF a été reçu le 28/11 par des élus des 2 communes, il 

maintiendra  le prix du repas jusqu’à la fin de l’année scolaire, un appel d’offres devant être 

lancé pour la prochaine année scolaire. 

Calendrier : 

5/12 : élection du Président de la communauté des communes Causses Aigoual Cévennes 

Terres Solidaires, à la suite de la démission de Mr Martin DELORD. Mr le maire de 

Valleraugue s’est porté candidat. 

Petit-déjeuner trimestriel : réunissant élus et administrés. 

6/12 : la Maison de retraite fête ses 50 ans à partir de 11h au foyer rural de Valleraugue, (repas 

organisé au Foyer Rural de Valleraugue) 

7/12 : la soirée devant réunir le personnel communal et les élus, est reportée au mois de 

Janvier, cela sera l’occasion de réunir  personnel et élus de la commune Nouvelle. (cela devrait 

se dérouler un jeudi après-midi) 

8/12 : Téléthon au square des fileuses si le temps le permet, de 9heures à 12 heures. 

14/12 : repas des ainés à midi, avec la participation des enfants de l’école dans l’après-midi. 

L’animation sera assurée par Claude LAGARDE. 

 

 

La séance est levée à 19 heures 30 


