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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 17h 

Un geste remarquable de 
« Générations Mouvement » 

 

Votre attention : Le programme des 

« tickets sports » des vacances d’hiver se 

trouve en dernière page de ce bulletin. 

Inscriptions à partir du 24/02 

 



 
 

 
 

Afin de respecter la neutralité qui s’impose à l’approche de  la campagne électorale,  

ce bulletin municipal sera le dernier du mandat. 

 

 
Les vœux 2014 

 

 
 

  
 
Moment toujours très important et privilégié pour notre collectivité, la cérémonie des vœux a réuni 

cette année plus de140 personnes. Cette traditionnelle rencontre qui présente l’avantage d’associer 

échange, information et convivialité est toujours un instant attendu.  

Nous avons eu le plaisir et l’honneur d’accueillir Monsieur le Député Pierre Morel et Monsieur Jean 

Roujon Conseiller Général, Président de la Communauté de communes du Gévaudan qui ont 

développé, dans leurs discours respectifs, les actions de leurs domaines de compétences. Quant à notre 

Maire Remi André il a évoqué les nombreuses réalisations qui ont été menées à bien, au niveau 

communal, au cours de ce mandat qui s’achève.  

Après les discours, toute l’assemblée s’est retrouvée autour d’un apéritif préparé par Madame et 

Monsieur Rodriguez les nouveaux gérants du commerce, bar restaurant du village 

 
 



 
 
 

Le club « Génération Mouvements » participe à l’achat d’un défibrillateur 
 

  
 
Certaines familles ont été touchées, avec une issue plus ou moins dramatique, d’autres le seront et, 
quoiqu’il en soit, nous sommes tous potentiellement concernés. 120 000 personnes sont atteintes d'un 
infarctus du myocarde (crise cardiaque) chaque année en France, 10 % d'entre elles décèdent lors de la 
crise. 
Ces chiffres démontrent à l’évidence que toutes les initiatives qui sont prises pour les faire baisser sont 
à souligner. C’est bien le cas du geste de solidarité du club «  Générations Mouvement » (Anciens 
jeunes) fait au bénéfice de la commune, mais surtout de ses habitants.  
En effet, ce club a décidé de participer financièrement, à hauteur de 2000 €, à l’achat d’un 
défibrillateur dont le coût s’élève à 2 985,71 € TTC.  
Après concertation, le choix s’est arrêté sur un appareil qui sera positionné à l’extérieur et qui, pour 
des raisons techniques,  sera placé dans un coffret scellé et chauffé.  
La façade de la salle polyvalente nous a semblé un endroit pertinent car proche du village, de l’école, 
du commerce et du lieu de la plupart des manifestations qui se déroulent sur la commune. 
Merci et bravo à tous les membres et dirigeants de «  Générations Mouvement » pour cette 
remarquable idée qui peut s’avérer vitale pour tout un chacun. 
 

Élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars : ce qui change.  
 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h 
Pour voter, la loi impose désormais à l’électeur, de présenter obligatoirement 

une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire…) 
 
Rappel : 
• Pour les communes de plus de 1 000 habitants, lors des prochaines élections municipales de mars, 
les conseillers municipaux seront élus au scrutin proportionnel, de liste avec prime majoritaire accordée à 
la liste arrivée en tête. 
• Pour la première fois, les électeurs éliront aussi leurs représentants à la Communauté de communes 
 

Notre commune, qui compte 1250 habitants, est donc concernée par ce passage au scrutin proportionnel. 
En conséquence :  
 
- Deux listes figureront sur les bulletins de vote : l’une pour constituer le conseil municipal (15 
noms), l’autre pour désigner les représentants de la commune au sein de la communauté de communes 
(5 noms). 
 
- Le panachage disparaît, le vote se fait sur listes bloquées : tout ajout, suppression ou inscription 
sur votre bulletin le rendra définitivement nul. 
 
- Pour voter, vous devez présenter votre carte d’électeur et une pièce d’identité (carte d’identité, 
passeport, permis de conduire…) 
 



 
AVIS AUX JEUNES NÉS EN 1998 

Recensement Militaire obligatoire à 16 ans 
 
Les jeunes gens (filles et garçons)  nés entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998 sont 
concernés par le recensement militaire en 2014. En conséquence, ils doivent se présenter en mairie, 
munis du livret de famille de leurs parents. Attendre d’avoir eu les 16 ans !  

• Jeunes nés entre le 01.01 et le 31.03 recensement avant le 30 Avril. 
• Nés entre le 01.04 et le 30.06 recensement avant le 31 Juillet. 
• Nés entre le 01.07 et le 30.09 recensement avant le 31 Octobre. 
• Nés entre le 01.10 et le 31.12 recensement avant le 31 Janvier 2015. 

Le Maire leur remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT  exigée dans la constitution 
de dossiers de candidature aux examens, concours, conduite accompagnée. 

 
Réforme des rythmes scolaires 

 

Comme vous le savez, pour notre école, la réforme des rythmes scolaires entrera en application à la 
rentrée de septembre 2014. 
La nouvelle organisation des temps scolaires et périscolaires, que nous avions proposée aux services 
académiques le 20 décembre dernier, vient d’être validée par Madame l’Inspectrice d’Académie. En 
conséquence, voici l’organisation horaire qui sera mise en place à la prochaine rentrée : 
 

• Les horaires d’entrée et de sortie seront identiques pour les 6 classes de l’école (2 maternelles, 
4 élémentaires) :  
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : matinée 8 h 55 12 h 00 ; pause méridienne : 12 h 13 h 30 ; 
après-midi 13 h 30 16 h 30.  
Mercredi matin : 8 h 55 11 h 35.   
 

• Le transport scolaire du mercredi fin de matinée est avancé à 11 h 35 afin de le rendre 
compatible avec les transports des établissements secondaires de Marvejols. 
 

• Afin d’offrir une plage de travail plus « intéressante » aux intervenants et de mutualiser les 
moyens en personnels avec une ou des communes du secteur, les Temps d’activités Périscolaires, en 
classes élémentaires, se situeront les mardis et vendredis (2 x 1 h 30 de 15h à 16h30)  
 
• Pour les classes maternelles, les temps d’activités Périscolaires, se situeront les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 13h30 à 14h15. 
 

Le contenu des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) seront définis dans le cadre du Projet Educatif 
de Développement Territorial que nous devons remettre aux services académiques pour le 15 mai.  
Bien entendu nous vous en informerons le plus rapidement possible. 

 

 
Site Internet 

 
 

Après quelques semaines d’interruption causée par un piratage informatique, notre site Internet est à 
nouveau opérationnel. 

Nous vous invitons à venir visiter la nouvelle version de www.montrodat.fr  
 
 

Une nouvelle entreprise sur la commune 
 

 
Une nouvelle entreprise « carrelage, plaquiste, maçonnerie, rénovation à neuf » est à votre service sur 
la commune.  

Pour tous renseignements vous pouvez contacter  
Emmanuel MARTINS au 07 86 76 96 69 ou par mail lesud2008@hotmail.fr 

 

 



 
 

Téléthon 2013 
 

 
Mardi 21 janvier, Madame Addel, responsable 
Téléthon chargée de mission développement pour 
les régions Provence Alpes Côte d’Azur, 
Languedoc-Roussillon, Corse et pour Monaco 
avait fait le déplacement jusqu’à l’école des 
chazelles pour remettre aux bénévoles des 

commune du Buisson et de Montrodat le trophée 
« téléthon 2013 ». 
 
A cette occasion, elle recevait des mains de 
Baptiste Remize, entouré de nombreux bénévoles,  
deux chèques d’une valeur totale de 1700 € 
correspondant au produit des manifestations de 
décembre dernier qui eurent lieu sur nos deux 
communes. 
 
Merci à tous ceux qui contribuèrent à ce succès et 
en espérant n’oublier personne, nous félicitons 
pour leur implication : le CACEM, ALSA 
Bouldoire, les boulangers et leur chauffeur de 
four, le club Génération Mouvements, le 
restaurant « Vol Haut Vent » et bien sûr les 
bénévoles, l’équipe pédagogique, les parents 
d’élèves et les enfants de l’école. 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance N° 74 du 15 janvier 2014 

Absents : Calmettes Claude ; Fournier Maurice 
Absents ayant donné procuration : Cassagnes Patricia 

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 
 

� Adhésion médecine du travail 
� TVA sur vente de terrains 
� Achat défibrillateur 

� Voirie Valadou 
� Découpage cantonal 
� Tableau des effectifs 

 
Adhésion médecine du travail 

-  VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires 
-  VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 
- VU le décret 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
 - Vu le décret 2008-339 du 14 avril 2008 modifiant le décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à la sécurité du travail 
ainsi qu’à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale. 
- VU le décret 87-602 du 30 juillet 1987, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et  relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des 
congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, 
- VU le décret 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique 
Territoriale, 
- VU la délibération du Conseil d’ Administration du 20 octobre 2009 relative aux missions facultatives du Centre 
Départemental de Gestion, 
- VU la délibération du Conseil d’ Administration du 19 décembre 2011modifiant la tarification du service, 
Après avoir délibéré, le conseil décide d’adhérer au service du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Lozère pour l’organisation et la mise en œuvre de la Médecine Professionnelle et Préventive en 
faveur des agents de la commune, à compter du 01/01/ 2014 au 31/12/2017. 

Vote : Pour à l’unanimité 
TVA sur vente de terrains 

Monsieur le Maire rappelle les délibérations  du 18 juillet 2013  prévoyant la vente de la parcelle cadastrée B 2097 
d’une surface de 84 m²  à Mr ROMERO et des parcelles B  2049 d’une surface de 380m² et la parcelle B 2096 pour 
une surface de 421 m² à la SARL BFP. 
 



La réforme de 2010 sur la TVA immobilière s’applique sur ce type de cession.  Monsieur le Maire indique que La 
commune à la possibilité de prendre une délibération ponctuelle indiquant que ces cessions sont hors du champ 
d’application de la TVA Immobilière, que ces cessions s’inscrivent purement dans le cadre de la gestion du 
patrimoine, hors cadre économique et sans autre motivation pour la commune de Montrodat que celle de 
réemployer au service de ses missions le prix de ces ventes. 
 
Après délibération le conseil municipal décide à l’unanimité d’exercer cette option : En effet ces cessions ont pour 
seul  but d’améliorer la  gestion du patrimoine communal et sont hors cadre économique et sans autre motivation 
pour la commune de Montrodat que celle de réemployer au service de ses missions le prix de ces ventes. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Achat défibrillateur 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal  l’entrevue qu’il a eue avec  Madame la Présidente du club  
« Génération Mouvement » (Anciens jeunes). 
Le bureau du club a décidé de verser une participation de 2 000 € à la commune en vue de l’acquisition d’un 
défibrillateur.  
Cette participation de la part des anciens jeunes est remarquable de citoyenneté et peut être utile à tout un chacun et 
permettre de sauver une vie. 
Des devis du fournisseur  « la vitrine médicale » sont à l’étude : 
 
Défibrillateur cardiaque DEF-1 pour un montant de 1 964,30 € TTC. Ce modèle nécessite un local chauffé (salle 
polyvalente). Cette solution, en limitant l’accès, présente l’inconvénient de limiter aussi son utilisation. De plus sa 
garantie n’est que de 2 ans.  

 
Défibrillateur AED G3 SEMI-AUT powerhearth G3 pour un montant de 2 436,26 € TTC. (Ce modèle nécessite un 
local chauffé. Il est  garanti 7 ans). Ce choix poserait le même problème que le modèle ci-dessus. 

 
Défibrillateur AED G3 SEMI-AUT powerhearth G3 pour un montant de 2 985,71 € TTC. Ce modèle est équipé 
d’un chauffage intégré ce qui permet de le positionner à l’extérieur ce qui le rend accessible et opérationnel à 
n’importe quel moment. Cette solution nous paraît beaucoup plus pertinente. 
Après délibération le conseil municipal décide de choisir la 3ème solution pour un montant de 2 985,71€ TTC. La 
maintenance sera assurée par la commune. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Voirie Valadou 
Monsieur le Maire rappelle  à l’assemblée l’ouverture des crédits au budget primitif 2013 pour  la réfection de la 
voirie du village de Valadou. Une partie de la subvention PED 2013 a été affecté à ce projet.  Dans sa séance du 31 
octobre 2013 le conseil général a validé ce financement. La subvention s’élève à 7 462,66 €. 
Des devis ont été demandés.  Deux entreprises ont répondu. 
 
-Entreprise DELMAS pour un montant de    42 600,00 € HT 
-Entreprise SOMATRA pour un montant de    20 945,00 € HT 
Après délibération le conseil municipal retient l’entreprise SOMATRA pour réaliser ces travaux pour un montant 
de 20 945.00 € HT. L’assemblée lui demande d’exécuter ces travaux dès que les conditions climatiques le 
permettront.  
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la commande, s’engage à réinscrire 
les crédits au budget 2014 et à signer toutes les pièces utiles. 
 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Découpage cantonal  
Mr le Maire expose aux élus le projet de découpage cantonal en Lozère. 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ; 
Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, notamment son titre Ier, 
Considérant que la loi visée ci-dessus implique, notamment en raison de la réduction de moitié du nombre de 
cantons, la révision globale de la carte cantonale du département de la Lozère ; 
Considérant que le canton, qui constitue une unité administrative intermédiaire entre les communes et le 
département, sert aussi de base à d’autres découpages administratifs, économiques ou judiciaires ; qu’il est 
également le territoire d’intervention de différents services publics, comme la gendarmerie, l’éducation ou la 
poste ; qu’il définit en outre le cadre dans lequel sont collectées des statistiques ; 
Considérant qu’une révision complète de la carte cantonale aurait dû normalement relever du pouvoir législatif, le 



Considérant dès lors que ce bouleversement de la carte cantonale ne saurait intervenir que dans la transparence et la 
concertation ; 
Considérant que les conseillers municipaux qui vivent au quotidien dans leur commune la ruralité du territoire 
cantonal et des liens entre les communes nés de l’appartenance à ce territoire, sont les plus à mêmes d’en exprimer 
les solidarités géographiques, humaines, économiques, sociales et culturelles ; 
Considérant que la seule référence au critère démographique, fondé sur un encadrement strict de la population de 
chaque canton par rapport à la population moyenne, conduirait inévitablement à la surreprésentation des parties 
urbaines, au détriment des secteurs ruraux, dont plusieurs cantons seront en général regroupés ; 
Considérant que cette délimitation devrait également respecter, dans la mesure du possible, les limites des 
établissements publics de coopération intercommunale qui constituent aujourd’hui le cadre privilégié des relations 
entre les communes et dont le ressort géographique vient à peine d’être modifié ; 
Considérant que la non prise en compte de nos intercommunalités dans ce découpage porte gravement préjudice à 
des années de travail qui ont permis l’affirmation de la coopération entre nos communes ; 
Considérant que toute autre délimitation pourrait apparaître comme arbitraire ; 
Considérant qu’en conséquence, la concertation qui aurait dû précéder la publication du décret de délimitation des 
nouveaux cantons ne devrait pas se borner au seul avis du conseil général exigé par loi, exprimé sur un projet qui 
lui aura été transmis six semaines auparavant ; qu’elle aurait dû prendre la forme d’ « Assises du redécoupage 
départemental dans la transparence », permettant aux élus départementaux, communaux et communautaires comme 
aux forces vives des chambres consulaires, aux entreprises, aux associations et à tout habitant du département 
d’exprimer leur opinion, 
Considérant que le projet gouvernemental augmente le nombre de communes par canton, la taille des cantons, les 
distances à parcourir, et complexifie d’autant la tâche du binôme d’élus ; 
Considérant que le rattachement de notre commune  à ce nouveau canton ne respecte pas les intérêts économiques, 
sociaux et démocratiques des habitants de la commune ; en effet la commune de MONTRODAT est à proximité 
immédiate de MARVEJOLS (moins de 5 km) : les habitants de MONTRODAT s’y rendent régulièrement car tous 
les commerces, entreprises, professionnels de santé, … se situent dans cette agglomération. 
Considérant que le rattachement de notre commune  au nouveau canton de CHIRAC ne peut être justifié car il faut 
obligatoirement traverser la ville de MARVEJOLS pour se rendre à CHIRAC. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, s’oppose au projet de redécoupage tel qu’il a été transmis par M. le 
Préfet de la Lozère au Conseil général de la Lozère. 
Demande à Mr le Ministre de l’intérieur de bien vouloir faire en sorte que la commune de MONTRODAT soit 
rattachée au canton de MARVEJOLS 

Vote : Pour à l’unanimité 
Tableau des effectifs 

Le Maire rappelle à l’assemblée : conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 
au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade, promotion interne. 
Considérant la nécessité de créer un poste d’Attaché à temps complet en raison des besoins du service et des taches 
déjà effectuées par l’agent de ce cadre emploi. Monsieur le Maire propose la création d’un poste d’Attaché à temps 
complet de 35 heures hebdomadaire. Ensuite le poste de Rédacteur Principal 1ère classe que l’agent occupe 
actuellement sera supprimé au 01/08/2014. 
 

Vote : Pour 8 ; Abstentions : 3 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance N° 75 du 13 Février 2014 

Absents : Calmettes Claude ; Fournier Maurice 
Absents ayant donné procuration : Cassagnes Patricia 

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 
 

� Convention Lozère Ingénierie 
� Convention formation « certiphyto » 
� Avenants cimetière 
� Avis sur le projet éolien le Paou II 

� AEP et EU (Compte administratif, Compte 
de gestion, affectation de résultats) 
� Budget primitif) 

 
Convention Lozère Ingénierie 

Monsieur  le Maire informe l’assemblée que la commune ne peut plus bénéficier des services de la D.D.T. dans le 
cadre de la convention ATESAT existante jusqu’au 31/12/13. En effet, l’état a décidé de supprimer ce type d’aide 
accordée aux collectivités et pour palier à ce manque, le conseil général a décidé de mettre en place une agence 



technique qui apporterait aux collectivités une assistance d’ordre technique, juridique ou financière notamment sur 
l’aménagement d’espaces publics, l’entretien et l’aménagement de voirie. 
EXPOSÉ DES MOTIFS  
Le Département de la Lozère a décidé lors du Conseil Général en date du 20 décembre 2013 de créer une agence 
technique départementale destinée à accompagner les collectivités du territoire Lozérien. Cette agence dénommée 
« Lozère Ingénierie »,  est un Établissement Public Administratif,  chargé d'apporter, aux collectivités territoriales 
et aux établissements publics intercommunaux du Département qui  auront adhéré, une assistance d'ordre 
technique, juridique  ou financier sur leur demande. 
A cette fin, elle a pour mission d'entreprendre toutes études, recherches, démarches et réalisations nécessaires, 
Le siège de cette agence est fixé à Hôtel du Département, 4 rue de la Rovère 48000 MENDE 
Les missions d'assistance proposées consistent à intervenir sur différents  champs de compétences et à proposer 
plusieurs types d'intervention (Conseil, AMO, Moe) en fonction du besoin de la collectivité, de l'éventuelle offre 
privée et de l'expertise que l'Agence pourra amener aux adhérents.  
Les différents champs de compétences sont l'aménagement des espaces publics, l'entretien, l'exploitation et 
l'aménagement de voirie, le développement de Technologie d'Information et de Communication, le domaine 
administratif en lien ou non avec ces thèmes. 
L'adhésion à l'agence est soumise à cotisation ; quant au recours aux prestations proposées, il fera l'objet d'une 
rémunération qui sera fonction de la nature de la mission confiée. 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des Départements et des 
Régions ; 
VU le code général des collectivités et notamment les articles L1111-1, L1111-2 et L3211-1 ; 
VU les articles L 3233-1 et L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précisent que cette 
assistance peut-être technique, juridique ou financière ; 
VU la délibération CG_13_5112 du Conseil Général en date du 20 décembre 2013 approuvant la création de 
Lozère Ingénierie ; 
VU l'avis du Conseil Municipal  
Le conseil municipal, après avoir donné lecture des statuts de Lozère Ingénierie et après en avoir délibéré, compte 
tenu de l'intérêt pour la commune de l'adhésion à un tel organisme d'assistance : 
ARTICLE 1 : 
Approuve, les statuts de l'Agence « Lozère Ingénierie » tels qu'ils ont été votés lors de la session de l'assemblée 
départementale du 20 décembre 2013 et tels qu'annexés à la présente délibération. 
L'assistance apportée aux adhérents s'inscrit dans le cadre d'un régime de prestations intégrées dites « in house » et 
sont, par voie de conséquence, exonérées de mise en concurrence. 
Lozère Ingénierie  pour mener à bien ses missions, s'appuie sur une mutualisation de service avec le Conseil 
Général de la Lozère en ce qui concerne les moyens humains et matériels de ladite structure. 
ARTICLE 2 : 
Décide d'adhérer à Lozère Ingénierie et s'engage à verser la contribution annuelle correspondante. Celle-ci sera 
calculée, dès approbation par le Conseil d'Administration, sur la base du protocole financier annexé aux présents 
statuts.  
ARTICLE 3 : 
Désigne Monsieur  le Maire  pour représenter la commune au sein des instances décisionnelles de l'Agence 
Départementale. 
ARTICLE 4 : 
Autorise (Monsieur  Maire  à signer l'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Convention formation « certiphyto » 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’obligation faite aux agents employant et achetant des produits 
phytopharmaceutiques. A compté du 1er octobre 2014, ils  devront  avoir  un certificat de capacité dénommé 
« certiphyto ». Cette formation concerne l’ensemble des agents du service technique. Elle est  d’une durée de 2 
jours. Elle  est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le coût de base est de 220 € par 
agent. 
En accord  avec la commune de Marvejols, la commune de Montrodat  a  décidé de faire une formation « intra-
muros » pour 14 agents. Le coût par agent est alors ramené à 85,71€ par agent. 
Une convention est établie entre les deux communes afin de reverser à la commune de Marvejols la participation 
prévue. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

 
 
 



Avenants cimetière 
Monsieur le Maire détaille les devis des entreprises BOUSQUET & CHAPELLE  pour au final des travaux  en 
moins pour l’entreprise BOUSQUET ce qui ramène le marché à un montant de 16 527,18 € et celui de l’entreprise 
CHAPELLE (seuil de portillon en pierre calcaire & dessus de parapet) à un montant de 61 312,93 €. 

 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Avis sur le projet éolien le Paou II 
Monsieur le Maire rappelle aux élus l’existence d’un projet de construction d’un parc éolien dit 
« lou Paou II » sur les communes de Rieutort et Servières par EDF-ENFrance de 6 ou 7 machines seraient 
installées non loin des 7 machines déjà existantes sur la montagne de la Boulaine (le Paou I). 
A ce titre là, une enquête publique a eu lieu du 4 janvier au 7 février 2014. 
Les conseils municipaux des communes voisines et notamment Montrodat doivent donner leur avis sur cette 
demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien dit « Lou Paou II ». 
Après présentation des différents documents, puis débat, il est procédé au vote. 

 
Vote : favorable :9 ; Défavorable 1 ; Abstention : 1 

 
Budget eau et assainissement : compte administratif et compte de gestion 2013 AEP 

 
Monsieur BAYLE Hubert est désigné Président de séance. 
Monsieur le Maire présente le Compte Administratif et le Compte Administratif du Budget 2013 Eau et 
assainissement qui s’établit comme suit : 
1/  Section de Fonctionnement : 
- Réalisé en dépenses :  203 493,15 € 
- Réalisé en recettes :  238 374,44 € 
Excédent d’Exploitation :   34 881,29 € 
 
2/ Section d’investissement :  
- Réalisé en dépenses :  208 217,99 € 
- Réalisé en recettes :  141 582,98 € 
- Reprise résultats antérieurs :    64 238,25 € 
Excédent d’Investissement :    - 2 396,76 € 
 

Vote : Pour à l’unanimité 
Affectation de résultats AEP 

Monsieur Le Maire propose d’affecter la somme de 12120,76 € à la section d’investissement du Budget Primitif 
AEP de 2013.                                                                      

Vote : Pour à l’unanimité 
Budget primitif 2014 AEP 

Monsieur le Maire présente le Budget Primitif AEP 2014 qui s’établit comme suit : 
Section d’Exploitation : 
- Dépenses :  256 460,53 € 
- Recettes :  256 460,53 € 
Section d’Investissement : (RAR Inclus) 
- Dépenses :   159 200,75 € 
- Recettes :  159 200,75 € 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

MONTRODAT INFOS est édité par la Municipalité de Montrodat 
Directeur de la publication Rémi ANDRE 

Responsable de la rédaction Jean-Claude GOUNY 
Dépôt légal février 2014 

Entreprises marché TTC  Avenant 1  Avenant  2  Avenant 3  Montant définitif 

marché TTC 

BOUSQUET 18 171,60 - 1 777,50 + 133,08  16 527,18 

CHAPELLE 59 680,93   1 632,00 61 312,93 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   INSCRIPTIONS A COMPTER DU 24.02.2014            PROGRAMME 1ère semaine : 

 

 

Activités 

 

 

PISCINE 

 

RAQUETTE 

IGLOO 

 

BOWLING 

 

PATINOIRE 

Baptème en 

CHIENS DE TRAINEAUX 

+ Luge 

 

Dates 

 

 

Lundi 03.03 

 

Mardi 04.03 

 

Mercredi 05.03 

 

Jeudi 06.03 

 

Vendredi 07.03 

Horaires 

(Départ-Arrivée) 

 

13h30 – 17h30 

 

9h30 – 17h30 

 

13h30 – 17h30 

 

13h30 – 17h30 

 

13H00 – 18H00 

 

Conditions 

 

3€ 

Savoir Nager 

8 places 

 

15€ 

9 ans et + 

8 places 

10€ 

9 ans et + 

8 places 

12€ 

8 ans et + 

8 places 

15€ 

6 ans et + 

8 places 

 
 

 

Inscriptions : Mairie 04 66 32 10 68     Renseignements : Christophe BESSE 04 66 32 08 88 
 

Départs et arrivées : devant la salle polyvalente. 

 

Lieux :  Piscine 3.03 : St Chély. Savoir OBLIGATOIREMENT nager ! 

Raquette 04.03 : Bonnecombe. Prévoir vêtements chauds, gants et un change. Prendre le PIQUE IQUE. 

Bowling 5.03 : Millau 

Patinoire 6.03 : Aubrac. Prévoir vêtements chauds, gants, chaussure de rechange. 

Chiens de traineaux 7.03 : Mont Lozère. Prévoir vêtements chauds, gants + luge. 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

                   

PROGRAMME 2
ème

 semaine : 

 

 

 

Activités 

 

 

SKI DE FOND 

 

RAQUETTE 

IGLOO 

 

Visite BISONS  

 

CALEDEN 

 

LUGE 

 

Dates 

 

 

Lundi 10.03 

 

Mardi 11.03 

 

Mercredi 12.03 

 

Jeudi 13.03 

 

Vendredi 14.03 

Horaires 

(Départ-Arrivée) 

 

13h30 – 17h30 

 

9h30 – 17h30 

 

13h00 – 17h30 

 

13h30 – 17h30 

 

13h30 – 17h30 

 

Conditions 

 

10€ 

6 à 10 ans 

8 places 

 

15€ 

6 à 8 ans 

8 places 

12€ 

6 à 11 ans 

8 places 

10€ 

Savoir Nager 

8 places 

6€ 

6 ans et + 

8 places 

 

 
Inscriptions : Mairie 04 66 32 10 68     Renseignements : Christophe BESSE 04 66 32 08 88 
 

Départs et arrivées : devant la salle polyvalente. 

 

Lieux : Ski de fond 10.03 : Bonnecombe. Prévoir vêtements chauds, gants et un change. Si vous avez votre matériel, le prendre. 

Raquette : Prévoir vêtements chauds, gants et un change Prévoir pique nique 

Bisons : Visite en traineaux. Prévoir vêtements chauds 

Caleden : Savoir NAGER. Espace thermoludisme à Chaudesaygues. Prévoir maillot de bain. Short INTERDIT. Les serviettes sont fournies. 

Luge : Lieu à confirmer. Prévoir vêtements chauds, gants et un change. Si vous avez une luge, la prendre. 

 
 
 


