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Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
    

Samedi 18 janvier, à 18 Samedi 18 janvier, à 18 Samedi 18 janvier, à 18 Samedi 18 janvier, à 18 heures,heures,heures,heures,    
 

Monsieur Le Maire et son Conseil Municipal seront très 

honorés de votre présence, à la salle polyvalente, pour vous 

présenter leurs vœux pour l’année 2014. 

A cette occasion, un apéritif vous sera offert....     

 
 
 

Vous pouvez retrouver ce Bulletin et en particulier les photos en couleur, sur le site 
Internet : www.montrodat.fr  

Téléphone : 04 66 32 10 68 
Fax : 04 66 32 45 36 

Courriel: mairie.montrodat@wanadoo.fr 
Ouverture au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17  

A toutes et à tousA toutes et à tousA toutes et à tousA toutes et à tous    

Bonne et heureuse année 2014Bonne et heureuse année 2014Bonne et heureuse année 2014Bonne et heureuse année 2014        

 



Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
chers amis, 

C’est toujours avec plaisir que je vois arriver ce moment privilégié de la vie communale qui me permet de 
m’adresser à vous pour faire le bilan de l’année qui s’est achevée, de remercier tous les acteurs de notre 
commune mais avant tout et surtout de vous souhaiter, en mon nom et au nom de l’ensemble du conseil 
municipal, à vous-même et à tous ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse année  et surtout une 
bonne santé. 
Permettez-moi, également, d’avoir une pensée particulière pour toutes les familles de la commune qui ont 
eu la douleur de perdre un être cher. 
 
Quel Bilan pour 2013 ?  
Comme depuis le début de notre mandat, nous avons poursuivi notre effort en matière d’AEP. Dans le secteur du 
stade à Inoce nous avons procédé à la réfection du réseau d’eau potable, à la mise en conformité des bornes 
incendie et à la reprise du pluvial sur environ 200 m. Nous avons conduit une opération de même nature dans le 
quartier du Truel avec, ici aussi, la mise aux normes du réseau d’eau potable, la mise en place d’une borne à 
incendie supplémentaire, la réalisation d’une antenne d’assainissement sur environ 300 m et la réfection de la 
voirie. Dans la partie haute du quartier de la Vignasse, une extension concernant l’assainissement, l’eau potable et 
les réseaux secs a été réalisée. 
Dans le village, après les importants travaux des années précédentes, il convenait de remonter des murs de 
soutènements du domaine public qui avaient beaucoup soufferts. C’est chose faite. Le chemin de Fontvieille, côté 
ouest du bourg, a été reprofilé et recompacté et toujours en matière de voierie, mais dans le cadre communautaire, 
nous avons refait à neuf la route de Sages, sur toute sa longueur, ainsi que le chemin côté sortie nord de la 
Vignasse. 
Comme pratiquement chaque année, nous avons poursuivi notre effort de sécurisation de nos voies de circulation 
par la pose de barrières de sécurité (route d’accès au stade du CEM) ainsi que par la réalisation de marquages au 
sol et la pose de panneaux de signalisation. Lorsque ces travaux concernent des routes départementales nous 
réalisons ces aménagements en collaboration avec les services du Conseil Général. 
En 2013, l’éclairage public a retenu toute notre attention et c’est ainsi que, grâce aux subventions que nous avons 
obtenues du FEDER (Fond Européen de Développement Régional) et de l’ADEME (Agence de Développement 
et de Maîtrise de l’Energie), nous avons réalisé une importante opération qui a permis le remplacement de 50 
lampes « boules » de 125 Watts, plus aux normes, par des lampes LED de 43 Watts nettement plus efficaces et 
beaucoup moins énergivores.  
Enfin, le chantier du nouveau cimetière et de ses abords a bien avancé. Rappelons que dans ce secteur nous créons 
des places parking, nous avons également prévu d’améliorer l’aire communale de stockage, le point tri et de 
refaire le trottoir le long de la VC1 qui avait beaucoup souffert, il y a quelques mois, lors de l’enfouissement de 
réseaux électriques. 
 
Nous avons réalisé tous ces chantiers sans augmentation des taux d’impositions communales et ce pour la 
deuxième année consécutive. 
 
Pour 2014, je ne veux évoquer que les projets qui nous séparent des échéances électorales de mars. Les travaux, 
dans le nouveau cimetière, que nous avons volontairement interrompus en période hivernale reprendront dès que 
les températures deviendront plus clémentes. D’autre part, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 
pour laquelle nous travaillons depuis des semaines, n’entrera en application qu’en septembre, mais nous devons 
élaborer, dans la concertation, le projet définitif avant de le remettre aux services académiques. 

Aussi, je tiens à saluer le dynamisme de notre groupe scolaire, de la Maison des Assistantes Maternelles et du 
réseau des assistantes maternelles, « les Pitchounets du Gévaudan » qui participent de façon incontournable à la 
vitalité de notre communauté et je souhaite la bienvenue à Madame et Monsieur Rodriguez qui, après plusieurs 
semaines de travaux, ont repris en septembre dernier le commerce du village. 

Comme vous pouvez le lire régulièrement dans le bulletin d’information qui en est à sa 94ème édition et à la 
consultation du site Internet, qui reçoit plus de 5000 visites par an, les associations de notre commune sont très 
actives et participent de façon incontournable à l’animation de notre territoire et à la cohésion de notre 
communauté. 

J’en veux pour preuve toutes les manifestations qui se sont déroulées en 2013 : le carnaval, la fête et le Noël de 
l’école, la course des Chazelles, la fête du village, le vide grenier, la réussite du dernier Téléthon mais aussi les 
divers lotos, les activités et manifestations sportives et culturelles telles que le country, la gymnastique, le yoga.  



 

Je tiens à remercier chaleureusement les dirigeants et les membres des « Anciens Jeunes» ; du Comité des fêtes 
« Les Mange prunes» ; du Tennis Club ; de l’Association Sportive de l’école, des Associations « Sportonic », 
« CACEM » et  «ALSA ». 

Voici résumé rapidement le travail fourni l'année dernière et les perspectives à court terme. A tous ceux et toutes 
celles qui m’ont aidé à mener à bien toutes ces opérations j'aimerais, en votre nom, marquer ma reconnaissance.  
Merci, pour le travail effectué en 2013 et sur l’ensemble du mandat qui s’achève, à Mesdames Mesdemoiselles et 
Messieurs les  adjoints, les conseillers municipaux, les élus et membres des commissions ainsi qu’à tous les 
salariés des services administratifs, techniques et de l’école. 
Pour l’ensemble des dossiers que nous avons constitué, je veux remercier vivement, pour leur disponibilité et leur 
soutien déterminant, Monsieur Le Préfet et ses services, Monsieur Le Député Pierre Morel, Monsieur le Sénateur 
Alain Bertrand, Monsieur Jean-Paul Pourquier Président du Conseil Général, Madame Sophie Pantel Vice-
présidente de la région et Monsieur Le Conseiller Général président de la communauté de commune Jean Roujon. 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers amis, 

Je vous souhaite à toutes, à tous et à tous les vôtres, Une Bonne Année 2014. Qu'elle 

apporte à chacune et à chacun santé et bonheur et qu'elle soit riche de rencontres 

chaleureuses et sincères dans une Commune où élus et employés municipaux mettent tout 

leur cœur et leur énergie à servir les intérêts de la collectivité. 

 
Votre Maire, ANDRE Rémi 

Cérémonie du 11 novembre 
Belle initiative de Madame Charbonnier, enseignante à l’école, qui avait 

convié ses élèves de CM2 à assister à la cérémonie 

  
 
« Le 11 novembre 1918 à 11 heures, les clairons sonnèrent le cessez-le-feu tout au long de la ligne 
de front, mettant fin à la guerre que les français dénommèrent aussitôt La Grande Guerre ». 
 

Les anciens combattants, leurs représentants, la population, les élèves du CM2 de l’école, accompagnés de leurs parents et 
de leur enseignante Madame Charbonnier, et les élus, ont rendu hommage à tous les Morts pour la France et commémoré 
la Victoire et la Paix. 
Météo oblige, la cérémonie débuta dans la salle du conseil par la lecture, par Monsieur le Maire, du message du ministre 
délégué chargé des anciens combattants qui évoquait, non seulement la fin du conflit, mais également toutes les 
conséquences en termes de traumatismes et de bouleversements économiques, politiques et sociaux générés par ces quatre 
années de guerre. 
Après l’appel aux morts et le dépôt de la gerbe au monument, par les enfants de l’école, monsieur le Maire convia tout le 
monde, au bar du village, pour partager le verre de l’amitié. 

 



 

ÉLECTIONS MUNICIPALES et COMMUNAUTAIRES de MARS 2014 

 
Votre attention : 

Pour voter, vous devez présenter votre carte d’électeur et obligatoirement 
une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire…) 

 
 

 
 

Pour les prochaines élections municipales (qui auront lieu les 23 et 30 mars 2014), le mode de 
scrutin change dans les communes de 1000 à 3500 habitants. 

 

Notre commune, qui compte 1250 habitants, est donc concernée par ce changement. 
 

 

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

POUR LES COMMUNES DE 1 000 HABITANTS ET PLUS 

Elections municipales et communautaire des 23 et 30 mars 2014 : nouvelles règles, nouveaux 
bulletins 
Peuvent voter les personnes qui sont régulièrement inscrites sur la liste électorale. 
 
Le bulletin de vote de chaque liste doit comporter autant d'hommes que de femmes, à une personne 
près, et autant de noms que de sièges à pourvoir.  

 
Il doit comporter deux listes, l’une pour constituer le conseil municipal, l’autre pour représenter la 

commune au sein de la communauté de communes. 
 
Deux listes seront donc présentes sur un même bulletin de vote : on ne vote qu’une fois à chaque tour de 
scrutin. Ces listes sont indissociables ce qui signifie qu’il n’est pas possible de voter pour la liste des 
conseillers municipaux mais de rayer la liste des conseillers communautaires en cas de désaccord sur 
cette seule désignation. 
 
 

Le panachage disparaît dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants 
 
Le vote se fait sur une liste bloquée : tout ajout, suppression ou inscription sur le bulletin le rendra 

définitivement nul. 
 
 
Le conseil municipal sera composé de candidats figurant sur l’ensemble des listes présentes, si elles obtiennent au 
moins 5 % des suffrages exprimés (nombre de votants diminué des bulletins blancs et nuls) 
 
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer 50 % des sièges. 
Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes y compris la liste majoritaire en fonction des suffrages obtenus.  
 
Un second tour n’est organisé que si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages. Dans ce cas c’est la 
liste qui a recueilli le plus de suffrages qui se voit attribuer 50 % des sièges. Les autres sièges étant répartis en 
fonction des suffrages obtenus entre toutes les listes ayant obtenue au moins 5% des suffrages exprimés 
 



 
L’édition 2013 du Téléthon 

  
 

  
 

 
 

Cette année encore tous les élèves de l’école de MONTRODAT ont joué un rôle pour le week-end du téléthon. 
 Les maternelles et les CP ont pour l’occasion confectionné, avec l’aide de leurs institutrices et des mamies du 
club des Anciens Jeunes, de délicieux gâteaux. 
Dans le même temps les plus grands, accompagnés d’élèves du CEM, ont fabriqué des compositions de noël, 
avec leurs institutrices et des mamans volontaires. 
Très tôt le matin, des bénévoles du village transformaient les 100 kilos de farine offert par un minotier Lozérien 
en 150 miches cuites au four d’Inoce. A cette occasion nous avons été rejoints par un groupe de jeunes de 
l’IMPRO le Galion, 
La vente de toutes ces confections à la sortie de l’école et lors de la tournée dans les quartiers a connu un franc 
succès. 
La somme de 1056 € sera reversée à l’AFM téléthon au mois de janvier. 
Il est important de souligner que cette rencontre est un moment important pour tous les élèves présents ce jour, 
moment fort, de partage, de don de soi et de solidarité. 
Pour clore cette journée le multiservice  « vol haut vent » a offert aux bénévoles présents un apéritif ainsi qu’une 
promesse de don de 100 euros. 
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette cause, on vous dit à l’année prochaine. 

Le responsable de la commission téléthon 
Baptiste REMIZE  



        
 

NOËL à l’ECOLE 
 

 
 

 
  
Les festivités de Noël débutèrent le mardi 17 en fin d’après-midi, à la salle polyvalente : les classes présentèrent 
aux parents et grands parents, venus nombreux, les chants appris et répétés avec leurs enseignantes depuis plusieurs 
semaines.  
Bien sûr, le Père Noël était au rendez-vous et pour le plus grand bonheur des enfants il fit son entrée dans la salle 
dans un magnifique véhicule d’époque et de marque indéterminée.  
Cette sympathique manifestation s’acheva devant un buffet confectionné par l’association sportive de l’école. 
Bravo à tous. 
 

 
 

Ensuite, vendredi 20 décembre à midi, tous les enfants purent apprécier le traditionnel repas de Noël préparé et 

servi par Madame Maurin, Madame Bonnet, Madame Galière, Anaïs Brassac et Gillian ; 

 



 

Association Sportive de l’école   

2 dates à retenir le samedi 1er et le vendredi 28 février 

 
 

Comme chaque année, l’ASSOCIATION SPORTIVE de l’ECOLE vous donne rendez-vous 
 

Le samedi 1er février à la salle polyvalente de Montrodat à  partir de 20 heures 
 

Pour un loto haut en cadeaux 
 

Comme lots nous vous proposons : 
Une tablette Windows (valeur 400 euros) 

Un trampoline (valeur 150 euros) 
Bon d’achat de 100 euros chacun chez : CARREFOUR, SIMPLY et DIA 

Bon d’achat de 75 euros chacun chez : ORCHESTRA et MetM 
Une machine à café TASSIMO 

Et plein d’autres surprises……… Alors venez nombreux ! 
 
 
   
 

Viendra ensuite le carnaval des enfants de l’école le vendredi 28 février 
 
avec pour thème « les contes », une journée qui s’annonce pleine de rêves. Au programme défilé dans le village en 

fanfare puis goûter pour les élèves  à l’école. 
Les présidentes de l'Association 

REMIZE Maggy et SPAGNIOLO Aurélie 
 

 
Les Pitchounets du Gévaudan : Le Père Noël est venu la hotte pleine de cadeau ! 

 

 
Mercredi 4 décembre à la salle des associations de Montrodat et le Mardi 17 décembre à l'espace jeune de 
Marvejols, l'association des Pitchounets a accueillis 60 enfants autour de plusieurs activités et de chansons sur le 
thème de noël ; les pitchounets ont décoré la salle avant l'arrivée du Père Noël. 
Le Père Noël avait emporté avec lui un sac empli de petits sacs de gourmandises et de peluches offert par 
l'association. Il a distribué toutes les surprises à tous les enfants admiratifs, impressionnés et pour certains avec un 
peu d’appréhension tout de même ! 



A Montrodat, il s'en est suivi une confection de décorations de noël en pâte à sel que chacun a emporté chez lui 
pour cuisson et décorations du sapin de noël. A Marvejols nous avons écouté des contes de noël et dessinés sur le 
thème de Noël. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes lors de nos rencontres, assistantes maternelles, parents, 
notre Père Noël et Henriette d’Emmaüs pour leur investissement, ainsi que M. Le Maire M. André de Montrodat 
pour sa visite lors de ces rencontres. 
Nous vous donnons rendez vous en janvier, jeudi 9 à Chirac, salle de la garderie, et mardi 14 janvier 2014 à 
l'espace jeune de Marvejols. 
En attendant, passez tous de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine toujours plus nombreux avec autant 
d'investissement et de dynamisme pour nos pitchounets. 
 
Pour  plus de renseignement sur notre association : lespitchounetsdugevaudan@gmail.com ou Tourreau 
Sophie 06 70 10 94 30. Vous pouvez devenir adhérent de soutien à notre association (2€) qui a besoin de vous 
tous pour proposer à nos pitchounets toujours autant d'activités.   
 

Association des « Anciens Jeunes » : Le bureau communique 
L’association est ouverte à tous et à toutes les personnes en situation de retraite, sans condition d’origine et sans 
limite d’âge. Les « Anciens jeunes » souhaitent s’investir dans l’animation de la commune, aux côtés des autres 
associations. 
Un nouveau bureau a été mis en place à l’issue de la dernière assemblée générale. Madame Francine LACHASSE 
en est devenue la Présidente.  
Le traditionnel repas de Noël,  aura lieu le samedi 11 janvier à la salle polyvalente. Il est ouvert aux membres de 
l’association mais également à tous ceux qui voudraient faire connaissance avec notre club. Pour les inscriptions et 
le règlement vous êtes invités à contacter  madame la Présidente (Tél. :04 66 32 15 16) ou le secrétaire M. Alain 
LANUC au  06 88 21 86 86. 
La non moins traditionnelle galette des rois aura lieu le mercredi 8 janvier à 14h à la salle des associations. Là 
aussi, merci de réserver auprès de personnes précitées. 
Pour ce qui concerne les activités elles sont prévues le 1er et 3ème  mercredi de chaque mois, hors vacances. 
Des activités nouvelles pourront être créées et proposées par le bureau au conseil d’administration sous conditions 
de prise en charge par des animateurs. 
Prochainement, un programme des animations externes sera édité mais d’ores et déjà nous sommes en mesure de 
vous annoncer, pour le 23 janvier, une rencontre au bowling de Rodez, avec les clubs de Marvejols et d’autres  
associations voisines. 
A toutes et tous, rendez-vous pour le repas de Noël et la galette. La Présidente et tout le bureau vous adressent tous 
leurs vœux pour 2014. 

 
 

La Poste nous prie d’insérer 
« En cette période hivernale, le risque de chute par glissade est une des premières causes d’accidents du travail des 
facteurs qui perturbe la distribution du courrier et des colis et dégrade la qualité du service. Il est avéré que la neige 
comme le verglas peuvent vite rendre les trottoirs glissants et dangereux et les boîtes aux lettres inaccessibles. 
Aussi je souhaite rappeler aux habitants l’obligation de rendre praticable l’accès à leur boîte aux lettres afin de 
permettre aux facteurs de rendre un service de la meilleure qualité possible en toute sécurité. » 

La Direction de la plate-forme de distribution courrier 
 

Faits divers 
Un exploitant du quartier de Bouldoire a été victime de vol de matériels agricoles dans sa propriété. (Cardans, 
flexibles hydrauliques, 2 roues de pirouettes). Les faits ont été signalés à la gendarmerie de Marvejols et une plainte 
a été déposée. 
 

Site Internet 
Notre site internet www.montrodat.fr a été victime, courant novembre, d’un piratage informatique. La société BM-
Services, chargé de la maintenance, a procédé au nettoyage des fichiers qui posaient problème et a constaté que la 
base de données avait été vidée.  
En conséquence le site est resté fermé pendant plusieurs semaines mais sera à nouveau actif, dans quelques jours, 
dans une nouvelle version. 

 
 
 
 



 
 

Souvenirs, souvenirs ! Voici ce qu’on pouvait lire dans la presse locale en 
septembre 1991, dernière rentrée scolaire des écoles de Montrodat, avant 

l’ouverture en 1992 du groupe scolaire actuel. 

 
 



Etat Civil 2013 
 

Ils ont vu le jour cette année 
Le 11 Janvier, Elina Brigitte CHAROLLOIS, fille d’Eric CHAROLLOIS et d’Aurélie BOUNIOL 
Le 11 Janvier, Ethan Christian CHAROLLOIS, fils d’Eric CHAROLLOIS et d’Aurélie BOUNIOL 

Le 6 Mars, Marcel VIDAL, fils de Frédéric VIDAL et d’Ewa STOCH 
Le 3 Avril, Rafaël Guy Louis REMIZE fils de Baptsite REMIZE et de Maggy FOGLIETTI 

Le 11 Avril, Elias CRETEL, fils de Frédéric CRETEL et de Laâziza RAQUAI 
Le 23 Avril, Maé Jacques MARTIN, fils de Dominique MARTIN et de Sonia FAVIER 

Le 25 Août, Juliette Michèle Florence ARCHER, fille de Fabrice ARCHER et de Céline CHOJNACKI 
Le 15 Septembre, Faustine Félicia Marie BERRI, fille de Bastien BERRI et de Solène BRASSAC 

Le 30 Octobre, Rafael Jean-Paul François GARDES, fils de Romain GARDES et de GIACOMINI Laura 
Le 18 Novembre, Stef DORTS, fils de Thierry DORTS et de Géraldine BOUGELET 

Le 18 Novembre, Faustine Jeanne Sarah CATALANO, fille Thierry CATALANO et de Isabelle CELLIER 
Le 20 Novembre, Lila Gabrielle MIALANES, d’Eric MIALANES et d’Aurélie ARNAL 

  

Ils ont convolé : 
Le 24 Août, ROUSSEL Aurélien Edouard et de DELMAS Adeline 

Le 24 Août, SALAVILLE Romain Patrice Paul et de TUFFERY Mélanie Josette Henriette 
Le 5 Octobre, PEYTAVIN Ari Anthony et de MEYER Laetitia Maryline Amandine 

 

Ils nous ont quittés : 
Le 16 Janvier, FELGEROLLES Andrée Ginette Paule Vve COMANDRé 

Le 15 Février, SALAVILLE Patrick Charles Jean 
Le 11 Juin, PORTANIER Aimé Louis Maurice 

Le 15 Juin, TICHIT Marius Marcellin 
Le 29 Juillet, PIHOUéE Roland Jean 
Le 9 Août, SOLIGNAC Marius Louis 

Le 3 Novembre, LHOMMéDé Louis Daniel 
Le 5 Décembre, TOIRON Lucienne Marie Vve PAUC 

Le 5 Décembre, FORESTIER Jean Etienne Marie 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance N° 71 du 17 octobre 2013 

Absents : Aleman Sylvestre ; Cassagnes Patricia 
Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 

� Avenant bail MAM 
� Loyer commerce 
� Eclairage public 

� Modification des statuts du Syndicat Mixte Lot 
et Colagne et approbation adhésion de 2 SIAH 

Avenant bail MAM 
Monsieur le Maire fait le bilan du fonctionnement de la MAM.  La structure donne satisfaction aux 
parents et permet une intégration à l’école pour les plus grands. Elle accueille en moyenne 7 enfants par 
jour. Mademoiselle HOSTALIER (assistante maternelle) a quitté la structure et a été remplacé par 
Madame BRET Delphine. 
Le bail de location signé le 24 janvier 2012 avait pour caution solidaire Mademoiselle HOSTALIER. 
Cette dernière n’étant plus en fonction, il convient de changer l’acte de cautionnement signé le 24 janvier 
2012.  Après entente, Mesdames GARRIGUES Nancy et BRET Delphine, se portent toutes les deux 
cautions solidaire en établissant un avenant au contrat. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Loyer commerce 

A ce jour, le loyer du commerce s’élève à 718,25 € TTC par mois. Compte tenu des travaux de peintures payés et 
réalisés, dans le commerce et le logement, par les nouveaux gérants avant l’ouverture du 13 septembre, monsieur le 
maire propose de procéder à une réduction du loyer d’août ; mois pendant lequel les travaux ont été réalisés. 
D’autre part, les nouveaux gérants s’engagent à refaire, à leurs frais, les peintures des menuiseries extérieures du 
logement. Monsieur le maire propose également une réduction d’un mois de loyer du logement (décembre 2013). 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

 
 



Eclairage public 
Monsieur le maire rappelle la délibération du 13/06/2013  concernant le programme de rénovation et de mise aux 
normes de l’éclairage public (remplacement de 50 lampes) pour un montant prévisionnel de 30 475 € HT 
(36 448,10 TTC). L’aide attribuée par  le FEDER est de 15 328 € (50%) et celle de la région de 3 048 € (10%). 
Finalement, le devis réel  est de 37 901,24 € TTC.  De plus, pour optimiser ces installations, il faut prévoir : le 
remplacement de 3 lampes et 3 poteaux bois à Inoce pour 1 986,32 € TTC ; de 8 boites à fusibles pour 2 271,20 € 
TTC ; le remplacement et le déplacement d’un poteau bois à Vimenet (avec reprise de l’alimentation pour le 
déplacer de l’ancien carrefour vers le nouveau carrefour du CEM pour 1 352,56 € TTC et le rajout d’une lampe 
dans le quartier du stade. 
Le SDEE s’engage à nous accorder une subvention de 30%  pour les travaux à Vimenet et le remplacement des 
boites à fusibles.  

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Modification des statuts du Syndicat Mixte Lot et Colagne et approbation d’adhésion 
Au cours de la dernière réunion du Syndicat mixte Lot Colagne, le Président, Jacques Blanc a proposé la 
modification des statuts de cet organisme dans l’objectif de permettre l’adhésion des SIAH de la Haute vallée du 
Lot et de la Dourdou. Cette opération a pour but d’optimiser et rendre plus cohérentes les différentes décisions 
prises par les syndicats concernés. 
 

Vote : Pour à l’unanimité 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance N° 72 du 28 novembre 2013 

Absents : Aleman Sylvestre ; Calmettes Claude 
Philippe Buffier est arrivé à 20h45 

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 
� Participation ramassage scolaire 
� TVA atelier relais 
� Pose glissières de sécurité 
� Documents d’arpentage 

� Travaux supplémentaires murs de 
soutènements 

� Avenants marché du cimetière 
� PAPI d’intention 
� Tarifs cantine et garderie 

 
Participation ramassage scolaire 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de M. le Président du Conseil Général de la 
Lozère indiquant que les mesures mises en place lors de l’année scolaire précédente étaient maintenues pour 
2011/2012 ; les communes dans lesquelles sont domiciliés les élèves empruntant des transports scolaires journaliers 
et relevant de l’enseignement primaire devront participer au financement du ramassage. 
L’Assemblée municipale est invitée à se prononcer sur la continuation de ce système qui se traduit par le paiement 
d’une participation égale à, d’une part, 14,3 % du coût moyen départemental d’un élève transporté (1 475 € pour 
l’année scolaire 2012/2013) soit 210 € multipliés par le nombre d’enfants transportés domiciliés dans la commune. 
Ouï, l’exposé du Maire et après avoir délibéré, le Conseil approuve cette décision et, en conséquence, accepte de 
voter la quote-part communale de 1 050 €. (5 enfants du secteur de Marquès et Coulagnet-Bas amenés à 
Marvejols). Pour information, la participation pour les ramassages scolaires amenant les enfants à l’école du village 
est imputée au budget de la caisse des écoles pour un montant de 9 240 €. Le total des deux est de 10 290€. 

 
Vote : Pour à l’unanimité 

TVA atelier relais 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du terme du crédit bail liant la commune et l’entreprise BFP pour 
l’atelier relais situé à Vimenet.  L’entreprise BFP a exercé son option d’achat à compter du 15 juin 2013. Monsieur 
le Maire rappelle la délibération du 13/06/13 l’autorisant à signer l’acte de transfert. Cette activité de location 
d’atelier relais était assujettie à la TVA. Vu la cession, cet assujettissement  n’a plus lieu d’être. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Pose glissières de sécurité 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier du conseil général en date du 21 octobre 2013. Ce dernier indique que 
la commission permanente du conseil général a attribué dans le cadre du produit des amendes de police la somme 
de 2 633,73 € à la commune de Montrodat. Deux dossiers avaient été présentés. Le premier porté sur un dispositif 
de glissière de sécurité pour un montant de 4 749,32 € TTC, et le deuxième sur de la signalisation horizontale pour 
un montant de 2 633,73 € TTC. Soit un total de 6 446,03 € TTC. 



Après délibération le conseil municipal décide de passer commande auprès de PASS Cie pour la pose de 80 m de 
glissières de sécurité entre Coulagnet-bas et La Barthe pour un montant de 4 749,32 €. La signalisation horizontale 
a déjà fait l’objet d’une commande en début d’automne. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Documents d’arpentage 
- Suite à la reconstruction d’un mur de soutènement au village  et à la cession gratuite de terrain par le 
propriétaire situé en contrebas (M. Mme NOGRE), il convient de déterminer les nouvelles limites du chemin. (AC 
91). 
- M. Mme SALAVILLE souhaitent construire un garage en limite de son terrain. Ce terrain jouxte la voie 
communale n° 24. Les limites ne sont pas précises. (AE  28, 29 & 30). 
Des devis ont été demandés aux cabinets : Falcon, Mégret & Grégoire. Deux seulement ont répondu. 

 
 Cabinet FALCON Cabinet MEGRET 
Parcelle  AC 91 250,00 € HT 350,00 € HT 
Parcelle AE 30-29-28-27 600,00 € HT 400,00 € HT 
Total 850,00 € HT 750,00 € HT 
Le conseil retient la proposition du cabinet MEGRET 

Vote : Pour 9 
Abstention : 1 

 
Travaux supplémentaires murs de soutènements 

- Monsieur le Maire rappelle la commande du mur soutenant le sentier piétonnier au regard du jardin 
AMOUROUX. Le 15 novembre 2012 le conseil municipal avait passé commande pour un montant de 5 827,51 € 
TTC. Des volumes supplémentaires sont ajoutés sur 2 postes. Le terrassement passe de 20 à 30 m3 soit 239,20 € 
TTC de plus. La maçonnerie calcaire à un parement passe de 9 à 18,68 m3 soit 2 952,21 € TTC en plus. Ce qui 
porte le montant du devis à 9 018,92 € TTC soit plus 3 191,41 € TTC. 

 
 - Mur de soutènement chemin de la parcelle AC 91 dont un document d’arpentage vient d’être commandé. Le 
conseil dans sa séance du 12 septembre 2013 a retenu la SARL CHAPELLE pour un montant de travaux de 
10 033,27 € TTC. Certaines prestations sont modifiées à la hausse  notamment  3 m3 de plus de démolition, 1,02 
m3 de fouilles béton, 9,5 m3 de maçonnerie calcaire et de plus value pour aspect pierre sèche. Soit un coût 
supplémentaire de 2 049,33 € TTC. Ce qui porte le total du marché à 12 082,60 € TTC. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Avenants marché du cimetière 
Monsieur le Maire fait un compte rendu à l’assemblée de l’avancement du chantier. Certaines modifications du 
lot 4 sont nécessaires afin  d’inclure dans ce lot l’arrosage goutte à goutte pour un montant de 1 576,81 € TTC. 
Dans le lot mobilier funéraire  il  est opportun  d’ajouter un banc devant le jardin du souvenir. 
Pour le lot 2 (maçonnerie), compte tenu de la nature du terrain, il faut ajouter les volumes de béton de fondation et 
de maçonnerie  qui ont été nécessaire. 

Entreprises Montant marché 
initial TTC 

Avenant  1 TTC Avenant  2 TTC Montant définitif du 
marché TTC 

Hermabessiere lot 4 13 241,75 € -97,11 € 1 576,81 € 14 721,44 € 

GRANIMOND lot 3 15 201,16 € 693,68 €  15 894,84 € 

Chapelle lot 2 51 939,89 € 869,49 € 6 672,61 € 59 482,00 € 

 
Vote : Pour à l’unanimité 

 
PAPI d’intention 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les Communes de Marvejols & Montrodat ont engagé depuis 
plusieurs années des actions pour permettre de réduire les risques d’inondation sur son territoire. Diverses mesures 
règlementaires et opérationnelles ont été menées sur la Commune  de Montrodat et notamment : 
Mesures réglementaires : 
Plan de prévention contre les risques d’inondations (P.P.R.I.) 
Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S. )En cours 
Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) en cours 
Système d’alerte assuré par les élus et les employés communaux 
 



Mesures opérationnelles : 
Ruisseau du Coulagnet : 
Reconstruction du pont de Berlières (en tenant compte d’éventuelle crue centennale) 
Démolition du pont du Coulagnet  bas 
Entretien annuel des berges et notamment au niveau du pont de Berlières 
Enlèvement des embâcles suite  aux inondations de 2003. 
Recalibrage du lit du Coulagnet à l’Empéry 
 
Considérant l’intérêt de poursuivre l’action dans le domaine de la prévention des inondations dans le but de réduire 
la vulnérabilité des biens et des personnes sur le territoire de la Commune de Montrodat, monsieur le Maire 
présente les actions suivantes inscrites dans le programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du 
bassin versant du Lot, sous réserve de sa labellisation : 

 
FICHE ACTION n°1 :  

Aménagement des protections contre les inondations du Coulagnet sur les communes de MARVEJOLS et 
MONTRODAT : demande de dérogation pour la réalisation des travaux. 
Réalisation d’endiguements ponctuels,  au niveau de l’ ESAT de Bouldoire, 
Obturation de l’arche du vieux pont  de Berlières 
Endiguement à l’Empéry pour protéger les secteurs inondables  
 

FICHE ACTION n°2:  
Pose de repères de crues et/ou d’échelles limnimétriques afin d’informer la population du risque de crue majeure 
qui pèse sur la Commune, sous réserve du coût de l’action. 
Deux sites de référence sont envisagés : un au niveau de la maison des sources (ancienne clinique) et un au niveau 
du pont des écureuils. 
Création d’un partenariat, pour cette action, avec la Commune de Marvejols.  
 

FICHE ACTION n°3 :  
Finalisation des dossiers règlementaires (DICRIM, PCS,…) avec un volet spécifique : Prévention inondations. 
Ceci exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les actions telles qu’elles ont été présentées, 
sollicite les subventions maximales auprès de : L’Etat (PAPI) ; L’Entente Interdépartementales du bassin du lot ; 
Le Conseil Général ; Le Conseil Régional ; L’Agence de l’eau Adour Garonne. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Tarifs cantine et garderie 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 abrogeant, l’encadrement des prix. 
La tarification des repas dans l’enseignement public en maternelle et élémentaire est désormais libre. Pour 
information, Monsieur le Maire indique que le coût de fonctionnement d’un repas servi en 2012 était de 4,43 €, la 
différence étant financée au travers de la subvention communale versée à la caisse des écoles soit 14 623,86 €. 
Après avoir rappelé les tarifs 2012 : repas enfant  3,05  €, et repas adulte  5,30 €. Au vu de ces éléments Monsieur 
le Maire propose de fixer les prix de repas à compter du 1er janvier 2014 comme suit : Repas enfant 3,10 €, repas 
adulte 5,30 €.  
Pas de modification des tarifs de la garderie 

Vote : Pour à la majorité 
10 pour une augmentation de 5centimes ; 2 pour une augmentation de 10 cts (tarifs repas) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance N° 73 du 10 décembre 2013 

Absents : Aleman Sylvestre ; Buffier Philippe ; Domeizel Monique. 
Absents ayant donné procuration : Calmettes Claude ; Cassagnes Patricia. 

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 
� Motion de soutien clinique + ZRR 
� Avis sur le projet SAGE versant Lot amont 
� Achat épareuse 

� Avancements  
� Subventions 

 
Motion de soutien clinique  

Le Conseil Municipal prend acte de la décision de l’Agence Régionale de Santé de reporter d’une année le projet 
de fusion entre les centres hospitaliers de Mende et de Marvejols dans le cadre d’un centre hospitalier 
intercommunal, au sein duquel doivent être transférées les autorisations d’activités actuelles de la Clinique 
Mutualiste du Gévaudan. 



Le Conseil Municipal demande que toutes les mesures soient prises pour que la Clinique du Gévaudan puisse 
continuer son activité et conserver la totalité de ses emplois pendant l’année 2014. La Clinique constituant un 
acteur important dans la préoccupation d’évasion dans la patientèle hors département dans une période où 
l’assurance maladie s’attache à limiter les dépenses inhérentes aux frais de déplacements. 
Le Conseil Municipal demande que tout soit mis en œuvre pour l’avancement du projet du centre hospitalier 
intercommunal Mende-Marvejols et l’élaboration d’un projet médical qui prévoit le maintien des activités sur les 2 
sites dans une préoccupation de service apporté à la population lozérienne. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Motion ZRR 
La Lozère est entièrement classée en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) depuis 1995. 
La loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux permet aux territoires classés 
de bénéficier d’un dispositif d’exonération de charges sociales et fiscales qui peut profiter à certaines professions 
en Lozère comme, par exemple, les médecins, les artisans ou vétérinaires qui s’installent. 
Cette mesure dérogatoire a permis aussi de créer ou pérenniser des emplois notamment au sein des structures 
sociales et médico-sociales et autres associations d’intérêt général. 
En Lozère, les associations gestionnaires de Résidences pour Personnes Agées (RPA) et de centres pour Personnes 
Handicapées ont pu bénéficier de ce dispositif qui est aujourd’hui menacé. 
Le périmètre des ZRR et la pérennité de ce dispositif dérogatoire ne sont pas garantis mais soumis aux aléas de 
décisions ministérielles. 
Ainsi, en juillet 2013, un arrêté ministériel a failli remettre en cause le zonage ZRR qui est toujours en sursis. 
Le mécanisme d’exonérations de charges, déjà menacé il y a deux ans et sauvé in extremis grâce à la mobilisation 
des parlementaires lozériens, est à nouveau remis en cause dans le cadre de la discussion sur le Budget 2014. 
A un moment où le département et les acteurs des territoires sont mobilisés pour renforcer leur attractivité et 
compte-tenu de l’importance du secteur médico-social en Lozère en termes d’emplois, ces incertitudes sont très 
dommageables pour notre économie locale. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
- D’exprimer sa préoccupation face aux menaces de révision des zonages ZRR et de changement des critères 
d’exonération des charges sociales et fiscales 
-De demander que soit maintenu dans notre département le mécanisme d’exonération de cotisations patronales de 
sécurité sociale tel que prévu dans la loi et appliqué à toutes les associations ou structures d’intérêt général dans les 
départements ruraux fragiles comme la Lozère. 
-De demander que le prochain projet de loi de décentralisation réunisse dans une réflexion commune tous les 
acteurs concernés par les ZRR pour réfléchir sur la définition de critères objectifs et partagés. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Avis sur le projet SAGE versant Lot amont 
Objet : Consultation pour avis sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin 
versant du Lot Amont 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que la Commission Locale de l'Eau a adopté à l’unanimité le 10 
septembre 2013, le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant du Lot 
Amont. Conformément à l’article L.212-6 du Code de l’Environnement, les collectivités et acteurs institutionnels 
concernés sont consultés sur ce projet avant qu'il ne soit soumis à enquête publique. Notons que, lors de cette phase 
de consultation, la Commission planification du Comité de Bassin Adour-Garonne, a validé à l’unanimité le projet de 
SAGE. A l'issue de cette procédure, le SAGE devra être approuvé par arrêté inter-préfectoral. 
Monsieur le Maire précise que : 
1. Le SAGE est un outil de planification qui aborde l’ensemble des enjeux de la gestion de l’eau d’un bassin versant 
(eau potable, agricole et industrielle, inondations, étiages, loisirs aquatiques, milieux naturels...). Elaboré pour une 
période de 10 ans, il offre une lisibilité et une visibilité pour l’ensemble des gestionnaires et des usagers de l’eau à une 
échelle cohérente, celle du bassin versant.  
2. Le bassin versant du Lot Amont comprend 91 communes, des sources du Lot à 1 272 mètres d’altitude sur le 
Mont-Lozère à la confluence avec la Truyère sur la commune d’Entraygues-sur-Truyère. Son principal affluent est 
la Colagne. Le bassin du Lot Amont draine une surface de près de 2 200 km2 au sein de laquelle on compte 1 400 
km de cours d’eau permanents et 576 km de cours d’eau temporaires. 
3. Le SAGE Lot Amont est le résultat de nombreuses années de concertation avec l’ensemble des parties 
prenantes de la gestion de l’eau (élus, usagers et services de l’Etat). L’approche retenue par la CLE du Lot Amont 
privilégie une approche consensuelle et incitative au détriment d’une approche réglementaire et contraignante. 
4. Au travers de ses documents, le projet de SAGE prévoit les orientations visant à restaurer ou à maintenir sur 
le bassin versant : 
- une bonne qualité des eaux permettant la satisfaction des usages (eau potable, baignade, pêche...), 
- un équilibre entre ressource en eau et besoins pour tous les usages (eau potable, agricole...),  
- des milieux naturels de bonne qualité, 



- la protection des personnes et des biens face au risque d’inondation. 
Vu le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant du Lot Amont présenté sous la 
forme d’un CDRom, 
Après en avoir délibéré, 
L’assemblée emet un avis favorable sur le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du 
bassin versant du Lot Amont soumis et validé par la Commission Locale de l'Eau et charge Monsieur le Maire à 
communiquer cet avis au secrétariat de la Commission Locale de l’Eau.  
.  

Vote : Pour à l’unanimité 
Achat épareuse 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée les différents débats sur l’achat d’une épareuse à installer sur le nouveau 
tracteur.  Suite à un accident de service la médecine du travail a préconisé un aménagement de poste. Il convient 
d’adapter le matériel à ces nouvelles contraintes. Un dossier a été déposé auprès du  FIPHFP.  Une aide de 10 000 € 
a été accordée pour l’achat de ce matériel. 
Plusieurs fournisseurs ont été contactés. Quatre entreprises ont répondu NOREMAT, GARNIER, LOZERE 
MOTOCULTURE  et RAYNAL. 
Différents types de matériel se trouvent  sur le marché : épareuses avec bras classique, bras semi avancés ou bien 
avec bras avancé. 
 Après avis de l’ergonome du centre de gestion le bras avancé est préconisé. 

 
Entreprises /Modèles Montant TTC € Masse 

équilibre 
TTC € 

Montant total TTC € 

NOREMAT/ modèle  TOPTIMA visiobra M 57 T 43 654,00  43 654,00 
GARNIER /khun type GII 5783LPA 43 056,00 1028,56 44 084,56 
RAYNAL/ khun type GII 5783LPA 41 142,40 1028,56 42 170,96 
LOZERE MOTOCULTURE/ khun type GII 
5783LPA 

41 860,00 1028,56 42 888,56 

Monsieur le maire propose de retenir l’entreprise RAYNAL 
Vote : Pour à l’unanimité 

 
Avancements 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer pour l’année 2014 les taux de promotion applicable à 
l’effectif des fonctionnaires des cadres d’emplois remplissant les conditions d’avancement de grade et déterminant 
ainsi le nombre maximum des fonctionnaires pouvant être promus à l’un des grades d’avancement selon les 
modalités suivantes : 

 
CADRES 

D’EMPLOIS 
GRADES ACTUEL GRADES D’AVANCEMENT % pour 

2014 
 
Catégorie C 

 
Adjoint administratif  de 2è classe 

 
Adjoint administratif  de 1ère classe 

 
100% 

 
Catégorie C 

 
Adjoint Technique de 2è Classe 

 
Adjoint Technique de 1ère Classe 

 
100% 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Subventions 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la demande de subvention par le Targuet Bike Aventure. Cette école 
de VTT sous forme associative à pour but  d’encadrer des jeunes vététistes. Elle est affiliée à la Fédération 
Française de Cyclisme. Le secrétaire du club a rencontré les élus et déposé une demande de subvention. Ils sont 
dans l’obligation de former cinq personnes pour encadrer les jeunes (coût de l’opération 1 200€) deux animateurs 
jeunes, deux entraineurs jeunes et un entraineur club.  Monsieur le maire propose d’attribuer une subvention de 
150€ à ce club où 11 enfants de la commune sont adhérents. 

Vote : Pour à l’unanimité 
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