Commune de Pourcharesses
Département de la Lozère

Conseil Municipal de la commune de Pourcharesses
Séance du 25 avril 2008

Marché réseaux Adduction d'Eau Potable de Morangiès.
Le projet de renforcement de l'adduction d'eau potable de Morangiès est rentré dans sa deuxième
phase. Le marché des réseaux d'alimentation et de distribution a été donné à l'entreprise SOVETRA.
Instance foncière départementale.
La commission de l'instance foncière départementale a donné un accord de principe pour la prise en
compte du projet de financement de parcelles situées dans le secteur Nord de Castanet classé en zone
NATa afin de réaliser une opération d'habitat. Monsieur le maire est chargé de consulter les
propriétaires en vue de régler l'acquisition.
Relai TV de Castanet.
Depuis des années, certaines résidences, ne disposant pas de dispositif parabole, reçoivent les ondes
provenant du relai de Castanet. Ce relai, situé au-dessus du village est difficile d'accès. A l'époque le
Syndicat Départemental d’Eléctrification et d’Equipement de la Lozère (SDEE) avait chargé un
professionnel d'assurer la maintenance de ces relais. Aujourd'hui, ce service n'étant plus assuré, la
commune fait appel à des entreprises privées. En 2009, la Lozère sera désservie par la TNT, ce relai ne
pourra plus assurer la diffusion des ondes. En conséquence, la commune ne pourra plus assurer la
maintenance du site. Les habitants de Castanet utilisant ce relai seront obligés d'adapter leurs systèmes
de réception.
Situation foncière sur les espaces publics de Chantegrive.
L'étude notariale de Villefort, chargée de retrouver les anciens concepteurs du lotissement de
Chantegrive, n'ont pu aboutir dans leurs démarches. La commune avait envisagée de régulariser les
espaces communs, la voirie et les infrastructures d'eau potable. Face à cette situation de blocage,
Monsieur le Maire a demandé l'avis des services de la préfecture pour trouver une issue à cette
situation.
Invitation population à un apéritif organisé par la nouvelle équipe municipale
La population est invitée, le samedi 7 juin 2008 à partir de 18h00 sur la place de Castanet

