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Élections municipales  :  
Le 23 mars, 74,14% des électeurs se sont 

déplacés pour choisir leurs élus 

Votre attention : Le programme des 
« tickets sports » des vacances de 

printemps se trouve en dernières pages 
du bulletin 

 



 
Élection municipale du 23 mars 2014 

 
Les résultats 

 
Inscrits : 785 Votants : 582                          Participation : 74,14 % 

Exprimés : 461 Blancs et nuls : 121 
Les 15 candidats de la liste « Ensemble Agissons » sont tous élus 

 
Le 28 mars, dans sa première séance, le conseil municipal a élu, pour un 3ème mandat, 

Rémi ANDRÉ Maire de MONTRODAT. 
 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Pour les élections municipales du 23 mars, 74,14 % des électeurs se sont rendus au bureau de vote. 
Bien sûr, j’aurais souhaité une participation encore plus forte mais il faut retenir que celle-ci est nettement 
supérieure à la moyenne nationale ; ce qui est d’autant plus remarquable que le nouveau mode de scrutin et la 
présence d’une seule liste n’ont peut-être pas facilité la mobilisation des électeurs. 
Ensuite, 80 % d’entre vous ont décidé de voter liste entière et donc de faire confiance aux quinze femmes et 
hommes de la liste « Ensemble Agissons » qui ont sollicité vos suffrages. 
Au nom de tous ces candidats qui ont pris l’engagement de s’investir pour la commune de Montrodat, je vous 
adresse à toutes et à tous nos plus vifs et sincères remerciements. 
Une précision tout de même, vous avez pu lire dans les journaux que notre liste était classée dans la catégorie 
« dvg » (divers gauche). En fait, lors du dépôt de candidature en préfecture chacun des candidats individuellement 
et sans exception a coché la case « sans étiquette ». 
Depuis 2001, nous œuvrons dans l’intérêt de notre commune, sans faire de politique et tous les nouveaux candidats 
qui nous ont rejoints ont bien manifesté leur volonté de continuer ainsi. Je souhaitais donc vous préciser que cette 
étiquette « dvg » ne correspond à rien.  
Sans attendre, nous allons nous mettre au travail pour réaliser le maximum de projets et être à la hauteur de la 
confiance que vous nous avez témoignée. 
Madame, Mademoiselle, Monsieur au nom de tous les élus un grand, un très grand Merci. 
Votre Maire, Rémi ANDRÉ. 

 
Etonnant, le village a été envahi ! 

 
 

     
 



 
Le 28 février, malgré une météo plus qu’incertaine, le village a été en partie envahi par une horde de 
personnages tout droits sortis d’un monde imaginaire. 
En effet, de l’école à la mairie et jusqu’à l’intérieur de la salle polyvalente, Blanche Neige, Harry Potter, 
Robin des bois, le Petit chaperon rouge côtoyaient, entre autre, Spiderman, Zorro, un clown, un fantôme, 
plusieurs chevaliers, des mousquetaires, des cow-boys, des fées et même des sorcières. 
En réalité rien de surprenant à tout cela puisqu’il s’agissait du carnaval de l’école qui, cette année, avait 
choisi pour thème les contes. 
Cette belle après-midi s’acheva, dans la salle polyvalente, autour d’un goûter bien mérité.  

 
Les Pitchounets  

 
 

Dimanche 30 mars s’est tenu la première bourse aux jouets de l’association familiale « Les Pitchounets du 
Gévaudan ». 
De nombreux exposants avaient réservé leur place dans la salle polyvalente mais l’affluence était telle que certains 
se sont trouvés dans l’obligation de s’installer à l’extérieur. 
Les visiteurs et acheteurs, eux aussi très nombreux, avaient le choix entre vêtements, jouets et matériel de 
puériculture. Cette journée, riche en rencontres et échanges, permit à chacun d’apprécier les talents culinaires de 
certains participants, que nous remercions, qui avaient confectionné de délicieuses pâtisseries. 
La recette de cette manifestation permettra à notre association d’organiser des activités pour les enfants et nous 
remercions également les généreux donateurs qui, en fin de journée, nous ont céder gracieusement de nombreux 
jouets. 
Vous aimeriez nous rencontrer ? N’hésitez pas et retenez nos rendez-vous : mercredi 9 avril, salle des associations 
à Montrodat et mardi 15 avril espace jeune jeunes à Marvejols, activités autour de Pâques (décorations de paniers, 
chasse aux œufs…). Tous les mois, plusieurs rencontres sont organisées autour de diverses activités. 
Pour tous renseignements écrivez-nous : lespitchounetsdugevaudan@gmail.com ou téléphonez à Sophie 
TOURREAU, présidente de l’association au 06 70 10 94 30. 
PS : Vous êtes envahis par vos jouets et vous souhaitez vous en débarrasser. Nous les récupérons et si nécessaire 
les remettons en état pour en faire bénéficier nos pitchounets lors de nos rencontres. Merci 

 
La légende de la Dame de Séjas 

Dans la commune beaucoup connaissent sinon le lieu en tous les cas la dénomination  « Le Roc de la Dame » qui a 
donné son nom à un quartier et un chemin.  Toutefois  peu d’entre nous savent que son origine remonte à une 
légende du 19ème siècle. 

Josette et Roger Compeyron nous en rappelle aujourd’hui la source et l’explication. 

« La tradition populaire rapporte l'implacable vengeance d'un seigneur de Séjas - château situé dans la commune de 
Montrodat près du chemin qui mène à La Grange - contre sa femme convaincue d'adultère. Ce seigneur ayant été 
persuadé au retour d'un long voyage de l'infidélité de son épouse, en fut si irrité qu'il résolut de venger cet outrage 
par la mort du séducteur. 

En attendant que le moment fut propice, il fit lier et garrotter la malheureuse et sans autre forme de procès la fit 
précipiter du haut d'un énorme rocher qui, depuis, se nomme le Rocher de Madame et qui se trouve situé sur le 
petit sentier allant de Séjas à Montrodat. » 

D'après Denisy "Notice sur le canton de Marvejols", Issoire, Caffard, 1878, p. 189. 

 



 
 

L’agence de l’eau vous informe 
 

Les redevances perçues par l’agence de l’eau le sont via votre facture d’eau. 
 

POURQUOI des REDEVANCES et COMMENT CELA FONCTIONNE- T-IL ? 
 

 
 



 
Campagne de collecte des plastiques agricoles 

 

 
 

 
 
 



Depuis le 8 avril, 6 nouvelles chaînes gratuites sur la TNT  
 

 

  

 
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, le déploiement de ces nouvelles chaînes se fait 
phase par phase, selon un calendrier défini par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.  
Si vous recevez la télévision par une parabole, par l’ADSL, la fibre optique ou par le câble, vous pouvez, 
selon les cas, déjà accéder à ces nouvelles chaînes.  
 
Le 8 avril s’est ouverte la huitième phase de déploiement, qui concerne principalement la région 
Auvergne. Les départements des Ardennes, de la Marne, de la Lozère, et une partie des départements 
de l’Aisne et de l’Aube Si vous résidez dans ces zones et que vous recevez la télévision par une antenne 
râteau, vous pouvez ainsi accéder aux 6 nouvelles chaînes gratuites depuis le 8 avril.  
Il est important de noter que seuls les téléspectateurs équipés d’un matériel compatible avec la Haute 
Définition (Téléviseur TNT HD et/ou adaptateur TNT HD) peuvent recevoir les 6 nouvelles chaînes. Pour 

savoir si votre téléviseur est compatible HD, vous pouvez vérifier si vous recevez déjà Arte HD sur le 
numéro 7 ou le numéro 57 (en fonction de votre équipement). Si c’est le cas, alors votre récepteur 
permet de recevoir n’importe quelle chaîne HD (TF1 HD, France 2 HD et M6 HD, ainsi que les six nouvelles 
chaînes HD). Dans le cas contraire, l’achat d’un nouveau téléviseur n’est pas indispensable : un 
adaptateur TNT HD externe branché à votre téléviseur actuel suffira pour bénéficier des programmes HD 

précités. 
 
Par ailleurs, tous les téléspectateurs ont été informés de ces changements par la diffusion de bandeaux 
déroulants sur l’ensemble des chaînes nationales gratuites de la TNT quelques jours avant le 8 avril.  
Que faut-il faire ?  
Les téléspectateurs recevant la télévision par une antenne râteau doivent effectuer une recherche et 
une mémorisation des chaînes sur leur téléviseur TNT ou sur leur adaptateur TNT, à l’aide de leur 
télécommande, pour continuer à recevoir l’ensemble des chaînes actuelles de la TNT et pour recevoir les 
6 nouvelles chaînes s’ils sont équipés en HD.  
Si vous n’effectuez pas cette manipulation, vous risquez de ne plus recevoir certaines chaînes de la TNT.  
Si vous résidez en habitat collectif, vous devez contacter votre syndic pour vous assurer que l’antenne de 
réception collective a bien été adaptée pour l’arrivée des nouvelles chaînes de la TNT.  
Que faire en cas de perte durable de réception de la télévision ?  
En raison des modifications techniques opérées sur les émetteurs de télévision, il est possible que certains 
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par une antenne râteau doivent adapter leur matériel, soit en 
adaptant leur antenne, soit en passant à un mode de réception alternatif (Satellite, Adsl, fibre optique ou 
câble).  
Des aides financières sont prévues et attribuées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) :  

Adaptation de l’antenne vers un autre émetteur 
Aide d’un montant maximal de 120€ TTC 

Passage à un mode de réception alternatif à l’antenne râteau 
(Satellite, ADSL, fibre optique, câble) 

Aide d’un montant maximal de 250 euros TTC 
Les résidences principales et secondaires sont éligibles, en habitat individuel ou collectif.  
Comment s’informer ?  
Pour tout savoir sur l’opération et les démarches à suivre en cas de difficultés pour capter les chaînes 
après le 8 avril, contactez l’ANFR : 

Par téléphone : au 0970 818 818 
Du lundi au vendredi de 8h à 19h (Prix d’un appel local) 

Sur internet : www.recevoirlatnt.fr 
Des informations sur l’arrivée des nouvelles chaînes sont également disponibles sur le site du CSA : 

www.csa.fr/r7-r8 

 

 

Depuis le 12 décembre 2012, la TNT compte 6 

nouvelles chaînes gratuites.  

Depuis le 8 avril, elles sont arrivées chez vous. 



Dimanche 6 avril, deux manifestations sportives de premier plan se sont déroulées sur notre 

commune. Tout d’abord le désormais traditionnel « vétathlon de Montrodat » qui en est à sa 6ème 

édition, mais aussi, pour la première fois au complexe Euro-méditerranéen, la finale de la Coupe de 

France de Rugby XIII fauteuil. 

 
Le Vétathlon 2014 

 

 
Organisé par l’association MONTRODAT TREK & BIKE, la 6ème édition du Vétathlon de Montrodat a connu un 
succès important. Plus de 150 concurrents, 30 de plus que l’année précédente, étaient au départ de l’épreuve qui, 
rappelons-le, enchaîne 3 difficultés majeures : une course à pieds de 5,7km suivie d’une boucle de 18,7 km en VTT 
avec 680 m de dénivelé positif et pour finir, une course à pieds de 5 km. La nouveauté, cette année, l’épreuve a été 
précédée le matin par une randonnée pédestre à laquelle ont participé une centaine de marcheurs. 
Félicitations aux organisateurs et bénévoles qui, sous la houlette de Thierry Catalano, contribuent chaque année, au 
succès grandissant de cette manifestation sportive. 

 
 
 

Coupe de France de Rugby XIII Handisports au Complexe 
 
Pour la première fois, le Complexe Euro-méditerranéen Sport Loisir Handicap accueillait la finale de la Coupe de 
France de Rugby Fauteuil. Huit équipes, Avignon, Carcassonne, Roanne, Vichy, Perpignan, Toulouse Saint Jory, 
Biganos et Beauvais, avaient fait le déplacement en Lozère et purent ainsi apprécier la qualité des installations du 
Complexe sportif de Montrodat. 
Basé sur les règles du jeu à XIII, les spectateurs qui eurent le privilège d’assister aux rencontres, qui se déroulèrent 
sur deux jours à Marvejols et Montrodat, en présence de l’entraîneur national et du Président de la Fédération 
Nationale de la discipline, purent mesurer l’engagement physique des joueurs et la qualité de leur niveau de jeu.  



En finale « Les dragons catalans » de Perpignan dominèrent l’équipe  de Roanne. Monsieur Rémi ANDRÉ, remit la 
Coupe de France aux heureux lauréats. Rappelons que les manifestations sportives qui se déroulent au Complexe 
Handisport sont ouvertes au public. 
 

 
 

TRAVAUX 
 

Glissières de sécurité 
Dans le cadre des subventions « amendes de police », 85 mètres linéaires de glissières de sécurité ont été mises en 
place sur la route de La Barthe / Marquès. Coût de l’opération environ 5688 € avec 2650 € de subvention. 

Construction de WC publics 
Vétustes et pratiquement inutilisable les WC publics qui se trouvaient place de l’église, seront dans quelques jours 
remplacés par un petit bâtiment neuf, aux normes et accessibles aux personnes handicapées. 
La maçonnerie a été réalisée par les employés communaux alors que la couverture, les sanitaires, l’électricité et la 
menuiserie ont été confiés à des entreprises.  
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance N° 76 du 27 Février 2014 

 
Absents : Aleman Sylvestre ; Calmettes Claude ; Fournier Maurice ; Passebois Samuel 

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 
 

� Renouvellement contrat CNP 
� Extensions réseaux et voiries 
� Redevance occupation domaine public ERDF 
� Contrat de maintenance informatique 

� Compte administratif Commune 
� Compte de gestion Commune 
� Travaux WC public du village 

 
Renouvellement contrat CNP 

Objet : Participation de la commune à la consultation organisée par le Centre de Gestion pour la passation du 
contrat couvrant les risques financiers encourus par les collectivités en vertu de leurs obligations à l’égard de leur 
personnel. 
Le Maire expose : 
- La commune souhaite souscrire un contrat d’assurance garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant ses obligations à l’égard de son personnel en cas de décès, d’invalidité 
d’incapacité et d’accidents ou de malades imputables ou non au service ; 
- Le Centre de gestion peut souscrire un contrat d’assurance groupe ouvert à adhésion facultative en vertu de 
l’article 26 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
-Le Centre de Gestion peut, à cette occasion, organiser une vaste consultation qui offrira à la collectivité une 
connaissance éclairée de l’offre. 
Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré : 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment les articles 25 et 26 ; 



Vu le décret n° 86- 552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du deuxième alinéa de l’article 26 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatifs aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion 
pour les collectivités locales et les établissements territoriaux ; 
Vu les articles L. 140-1 et suivants du Code des assurances ; 
Décide : 
Article 1er : La collectivité souhaite pouvoir adhérer, le cas échéant au « contrat groupe ouvert à adhésion 
facultative » que le Centre de Gestion se propose de souscrire pour une prise d’effet au 1er janvier 2015. 
La collectivité se réserve expressément la faculté de ne pas adhérer au contrat groupe sans devoir en aucune 
manière justifier sa décision. 
Article 2 : La collectivité précise que le contrat devra garantir les risques financiers encourus par les collectivités 
intéressées en vertu de leurs obligations à l’égard du personnel affilié tant à la CNRACL qu’à l’IRCANTEC en cas 
de décès, d’invalidité, d’incapacité et d’accidents ou de maladies imputables ou non au service selon le choix de 
couverture d’assurance qu’elle fera au moment de l’adhésion. 
Article 3 : La collectivité s’engage en cas d’adhésion à confier au Centre de Gestion la gestion administrative de 
ces contrats, conformément aux modalités fixées ultérieurement par convention. 
Article 4 : La collectivité souhaite disposer des résultats de la consultation du marché qui précèdera la souscription 
du contrat groupe. 
Article 5 : La collectivité autorise le Maire (ou le Président) à transmettre au Centre de gestion la fiche statistique 
relative à la sinistralité de la collectivité en ce qui concerne l’absentéisme de son personnel pour les quatre 
dernières années. 

Vote : Pour à l’unanimité 

Extensions réseaux et voiries 
Monsieur le Maire  expose la demande d’extension de réseaux et de voirie suite au dépôt du permis n° 048 103 14 
C 0002 sur la parcelle B 358. Sur cette parcelle il existe déjà un bâtiment. Le projet consiste en une rénovation de 
l’existant et un agrandissement. A ce jour la bâtisse  disposait d’une citerne et n’était pas connecté au  réseau 
d’égout.  La parcelle est située en dehors du zonage d’assainissement. 
Le pétitionnaire préfère se raccorder au réseau public d’assainissement  que de mettre en œuvre un assainissement 
autonome. Il prendra à sa charge le montant des frais de cette extension dans la partie domaine public. Cette 
tranchée servira à la fois à l’extension des réseaux humides  et des réseaux secs. Ces extensions, réseaux et voirie, 
s’arrêteront à la limite de la propriété privée. 
Trois entreprises ont été consultées  pour l’ensemble des prestations. 

 
Entreprises STPL SLE SOMATRA  

Réseaux  TTC 2 520,00 4 620,00 2 820,00 
Voirie     TTC 5 970,00 5 814,00 5 126,40 
Total       TTC 8 490,00 10 434,30 7 946,40 

Le conseil choisit l’entreprise SOMATRA et décide de prendre en charge les réseaux et la moitié du montant des 
travaux de voirie. 

Vote : Pour à l’unanimité 

Redevance occupation domaine public ERDF 
Monsieur le Maire  expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par 
les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité n’avait pas été actualisé depuis le décret 
du 27 janvier 1956. L’action collective des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité, tels que 
le syndicat d’énergies auquel la commune adhère, a permis la revalorisation de cette redevance. 
Mr le Maire donne connaissance au conseil municipal du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification 
des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 
distribution d’électricité. 
Il propose au Conseil de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu du 
recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2013, de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine 
public au taux maximum prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de 
l’indication du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ayant décidé de 
publier les indices et index du BTP sous forme d’avis au journal officiel de la République Française et non plus 
sous forme d’avis au bulletin officiel, soit un taux de revalorisation de 25.99% applicable à la formule de calcul 
issu du décret précité. 

Vote : Pour à l’unanimité 

 



Contrat de maintenance informatique 
 
Monsieur le Maire  fait part à l’assemblée de la fermeture de l’entreprise Clinic PC qui avait installé le réseau 
informatique à la Mairie et assuré la maintenance.  Pour des raisons familiales il est parti sur Montpellier. 
La commune se trouve sans prestataire depuis l’été. 
Il convient de retrouver un nouveau prestataire. La commune a fait appel à l’entreprise F@CIL’PC qui avait déjà 
travaillé pour le compte de l’école et de la Mairie. 
Monsieur le Maire donne lecture  du contrat que propose F@CIL’PC pour  un montant de 504€ TTC  pour 12 
heures de prestation. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Compte Administratif et compte de gestion Commune 2013 
Monsieur le Maire  présente le Compte Administratif 2013 de la Commune qui s’établit comme suit : 
 
1/  Section de Fonctionnement : 
- Réalisé en dépenses 533 542.66 € 
- Réalisé en recettes (avec 001) 679 902.27 € 
Excédent d’Exploitation  146 359.61 € 
 
2/ Section d’investissement :  
- Réalisé en dépenses     334 702.56 € 
- Réalisé en recettes     325 431.14 € 
- Reprise résultats antérieurs (001 DI)                                          - 37 668.74  € 
Déficit d’Investissement                           46 940.16  € 
 
Monsieur BAYLE Hubert est désigné Président de séance, à l’unanimité. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Travaux WC public du village 

Les travaux que nous avons engagés pour la réfection des WC publics dans le village sont, en grande partie, 
réalisés par les employés de voirie mais nécessitent l’intervention de trois entreprises spécialisées en plomberie 
sanitaire, menuiserie et électricité. 
Des devis ont été demandés : 

Plomberie sanitaire : 
 

Entreprises  
POUDEVIGNE 2859,78 € HT 
ROUSSET 2623,40 € HT 
DE SOUSA 3886,80 € HT 

 Vote : Le conseil choisit l’entreprise ROUSSET 
Menuiserie (porte d’entrée) : 
 

Entreprises Matériaux  
SAVAJOLS Pascal bois 1555,20 € HT 
FERRIER Hervé aluminium 1906,54 € HT 
METZER 
 

bois 1795,99 € HT 
aluminium 2241,49 € HT 

ALZUR aluminium 2042,44 € HT 
 
Vote : Le conseil opte pour une porte en bois (5 voix pour et 4 voix pour l’aluminium) et choisit l’entreprise 
SAVAJOLS Pascal. 
 
Electricité :  
Eclairage et câbles chauffants pour mise hors gel des installations 
Entreprise TEISSEDRE et Fils : 1109,32 € HT 
 

 
 
 



CONSEIL MUNICIPAL 
Séance N° 1 du 28 mars 2014 

1
ère

 séance du Conseil Municipal de la nouvelle mandature 

Absente ayant donné procuration : Remize Maggy 
Secrétaire de séance : Sonia Martin 

 
� Election du Maire 
� Détermination du nombre d’Adjoints 
� Elections des Adjoints 
� Délégations au Maire 

� Indemnités du Maire et des Adjoints 
� Election des délégués au SDEE 
� Elections des représentants à différents 
organismes 

 
Election du Maire

En tant que Maire sortant, Monsieur ANDRÉ ouvre la séance et donne les résultats des élections municipales du 
dimanche 23 mars 2014. 
Ensuite, Monsieur Joseph CATALANO, conseiller municipal le plus âgé de l’assemblée, prend la Présidence de 
séance et fait appel à candidature pour la fonction de Maire de MONTRODAT. 
Monsieur Rémi ANDRÉ se porte candidat. 

Le Conseil vote à bulletin secret : ANDRE Rémi est élu Maire à l’unanimité. 
 

Détermination du nombre d’Adjoints 
Monsieur Le Maire propose que le nombre d’Adjoints soit fixé à 3 en respectant la parité, à une unité près, comme 
l’exige la loi. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Election des Adjoints (vote à bulletin secret) 

Monsieur Le Maire propose une liste constituée de trois noms :  
GOUNY Jean-Claude ; CATALANO Joseph ; DOMEIZEL Monique 
 
GOUNY Jean-Claude est élu 1er Adjoint 
CATALANO Joseph est élu 2ème Adjoint 
DOMEIZEL Monique est élue 3ème Adjointe 

Vote : Pour à la majorité 
Délégations au Maire 

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) permettent 
au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
décide à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes (1) 
: 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 
Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale 
pour le renouvellement du conseil municipal. 
2° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 3 mois ; 
3° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
4° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
5° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
6° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
7° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
8° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des notaires,  huissiers de justice et experts ; 
9° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
10° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
11° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme,  
12° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 3 000 €  
13° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum  de 200 000€ par année civile 
 

Vote : Pour à l’unanimité 



Indemnités des élus 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de 
fonctions versées au Maire et aux adjoints, étant entendu que des crédits nécessaires seront inscrits au budget 
municipal 
Monsieur le Maire présente  au Conseil Municipal, les barèmes des indemnités maximales au 1er mars 2014, que 
pourraient percevoir le Maire et les Adjoints pendant l’actuel mandat. 
Maire : Taux maximal 43% de l’indice brut 1015 indice nouveau majoré 821 (3 801,39 €) de la Fonction Publique 
soit 1 634,63 €. 
Adjoints : 40% de l’indemnité maximale du Maire soit 16,50 % de l’indice 1015 soit 627,24 € 
      
      Toutefois, tenant compte des charges que cela représenterait pour la commune, M. le Maire propose : 

 
Pour le Maire : de limiter à 16% de l’indice 1015, le montant de l’Indemnité Brute  (soit 627,24 € / mois). 
Pour chacun des 3 Adjoints : de limiter à 9% de l’indice 1015, le montant de l’Indemnité Brute (soit 342,13 € / 
mois). 
Pour les conseillers municipaux qui recevront une délégation : de limiter à 3% de l’Indemnité  brute (soit 114,04 € / 
mois). 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Délégués et membres des divers organismes  
 

Commission d’appel d’offre Titulaires : Catalano J ; Boudet P ; Terrisson P 
Suppléants : Turière M; Buffier Ph ; Arnal Y 

Syndicat Mixte Lozérien A 75 Titulaires : Gouny J-C ; Buffier Ph ; Boudet P 
Suppléants : Lagloire S ; Condi M ; Turière M 

Membres du CCAS Boudet P ; Arnal Y ; Domeizel M ; Turière M 
Ecole Départementale de Musique  Titulaires: Andrieu F ; Suppléant André Rémi 
Correspondant prévention Routière Remize Maggy 
SDEE André Rémi ; Catalano Joseph 
Délégués syndicat mixe Lot-Dourdou Titulaire : Lagloire Sandrine 

Suppléante : Porte Marie-Christine 
Délégué à la Défense Arnal Yolande 
Membres de la Caisse des Ecoles Gouny Jean-Claude ; Remize Maggy ; Turière 

Mathieu ; Martin Sonia 
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 14 ANS MAXI  
 

      INSCRIPTIONS A COMPTER DU 18/04/2014          PROGRAMME 1ère semaine : 
 

 
Activités 

 

 
CHASSE AU TRESOR   / ASINERIE DU 
MAZEL 
               MATIN                                   APM 

 
CANI RANDO / 
TROTTINETTE 

 
JOURNEE 

TRAPPEUR 

 
Dates 

 

 
Lundi 28 AVRIL 

 
Mardi 29 AVRIL 

 
Mercredi 30 AVRIL 

Horaires 
(Départ-
Arrivée) 

 
9h30-12H                                  13h30-17h30 

 

 
9h30-17h30 

 
9h30-17h 

 
Conditions 

 

3€                                                  12€ 
5  à 7 ans                                     

8 places                                          8 places 

20€ 
10 ans et + 

8 places 

6€ 
7 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 :  
Chasse au Trésor : Les Œufs de Pâques…. 
Asinerie du Mazel : Balade et rando avec des ânes. 
Cani rando et trottinette : Aubrac mushing. Prévoir PIQUE NIQUE  
Journée trappeur : A la découverte de la nature : rando, bivouac, cabanes …. Prévoir PIQUE NIQUE 



 
 

 
 

 14 ANS MAXI  
 

      INSCRIPTIONS A COMPTER DU 18/04/2014          PROGRAMME 2ème semaine : 
 

 
Activités 

 

 
VIA FERRATA –  

TYROLIENNE Géante - RAPPEL 

 
ACCRO BRANCHE – 

 PARCOURS AVENTURE 

 
CANOE CAYAK 

 
Dates 

 

 
Lundi 5 Mai 

 
Mardi 6 Mai 

 
Mercredi 7 Mai 

Horaires 
(Départ-
Arrivée) 

 
9h30 – 17h30 

 
9h30 – 17h30 

 
9h30 – 17h30 

 
Conditions 

 

12€ 
12 ans et + 

8 places 

12€ 
10 ans et + 

8 places 

20€ 
9 ans et + SAVOIR NAGER 

16 places 

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

Départs et arrivées : devant la salle polyvalente. 
Lieux :  
Via Ferrata – Tyrolienne - Rappel : Au Malzieu. Prévoir PIQUE NIQUE  
Accro Branche – Parcours Aventure : Au Malzieu. Prévoir PIQUE NIQUE  
Canoë : Gorges du Tarn. Castelbouc à Ste Enimie. Prévoir PIQUE NIQUE.  Prendre une paire de chaussures pour l’eau, maillot de bain, 
serviette et T.Shirt en acrylique (style maillot de foot…). EVITER le coton. 


