
COMMUNE DE MONTRODAT 

 
Le Bulletin d’Information de la Municipalité 

N° 97 
juin 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous pouvez retrouver ce bulletin en couleurs et des informations complémentaires 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 17h 

 
 
 

Les festivités de JUIN 
 

 

Samedi 14 : 
 

Rallye «Pays de LOZÈRE 
historique » 

 

Dimanche 15 :  
 

19ème édition de la « course des 
chazelles » 

et Fête de l’école 
 

Vendredi 20, samedi 21 et 
dimanche 22 :  

 

Fête du village 



 
Communauté de communes du Gévaudan 

 

Suite aux élections municipales des 23 et 30 mars, chaque Communauté de communes a renouvelé son 
conseil. Le 16 avril, au cours de sa première séance, notre assemblée communautaire a élu notre Maire, 
Rémi ANDRÉ, Président de la Communauté de communes du Gévaudan. Il succède ainsi à Jean 
ROUJON qui présidait cette assemblée depuis sa création en 2004. Le 24 avril, les conseillers 
communautaires ont élu les vice-présidents : 
1er vice-président Jean-François DELOUSTAL, chargé de l’information, d’Internet et de l’économie 
numérique  
2ème vice-président Charles ARIENTE, chargé de l’eau et de l’assainissement. 
3ème vice-présidente Patricia BRÉMOND, chargée de l’économie et du tourisme  
4ème vice-président Henri BOYER, chargé de la gestion du patrimoine et du suivi des chantiers. 
5ème vice-président Jean-François de JABRUN, chargé de la voirie et de la viabilité hivernale 
La Communauté de communes du Gévaudan compte 13 communes,  soit environ 10 500 habitants et le 
Conseil communautaire est constitué de 38 membres, parmi eux 4 élus de Montrodat. 

 
Résultats des élections européennes du 25 mai 

 
25 listes étaient en présence. 

 
Inscrits : 785    Votants : 397    Participation : 50,57 %    Exprimés : 370    Blancs et nuls : 27 

 
Résultats des 6 premières listes : 

« Bleu Marine » Front National tête de liste : Louis ALIOT 26,76 % 
« Pour la France, agir en Europe » UMP tête de liste : Michèle ALLIOT-MARIE 18,11 % 
« Europe Écologie les Verts » tête de liste : José BOVÉ 14,32% 
« Choisir notre Europe » PS PRG PSE tête de liste : Virginie ROZIÈRE 13,24 % 
« LESEUROPÉENS » UDI MODEM tête de liste : Robert ROCHEFORT 7,03% 
« FRONT DE GAUCHE » tête de liste : Jean-Luc MÉLENCHON 6,22 % 

 
Midi-Libre communique 

 
Devenez correspondant 

FAITES VIVRE la CHRONIQUE de votre COMMUNE 
En devenant CORRESPONDANT 

Contactez-nous  
redac.mende@midilibre.com 

 
 

Une nouvelle entreprise sur la commune 
 
Monsieur BARBE STEEVE vous informe de la création sur la commune de son entreprise : 

 

Entretien de vos parcs et jardins 
Les services proposés sont les suivants : 
Bois de chauffage, Elagage, Taille de vos haies, Tonte de vos pelouses, Labour de vos jardins, 

Débroussaillage et divers travaux paysagers 
 

Le tarif horaire est de 19,50 €. Pour tous renseignements complémentaires : devis gratuits, 
forfaits… vous pouvez contacter :  

BARBE STEEVE lieu dit Bouquet à MONTRODAT  
Tél : 06 24 50 97 61 

 



 
 

 
Opération « vide maison » 

 
Pour cause de déménagement outre-mer, Nadège Torre et Laurent Viard organisent une 

opération VIDE-MAISON  
 

Le samedi et le dimanche du 7 juin au 29 juin inclus à l’Orée des chênes, route de 
Vimenet. 

 
A saisir : meubles, linge de maison, déco, jouets…… 

 

 

Lauz’Oustal étoffe son offre 
 

Nous y sommes enfin !!! Les dés sont jetés. Un an après l’ouverture de nos chambres d’hôtes, nous sommes 
heureux de vous ouvrir les portes  de notre restaurant. 
Dans notre magnifique cadre le chef vous propose une cuisine traditionnelle où  différents menus vous sont 
proposés. 
- Un menu complet à 12 € uniquement le midi, 

- Un menu « ardoise » avec 4 entrées, 4 plats et 6 desserts au choix où les saveurs changeront toutes les 
semaines, avec possibilité d’un menu à 15 € ou 19,90 €. 

- Un menu « Voyage au cœur des burons » à 17,50 €, où à travers sa charcuterie, son aligot, sa viande 
d’Aubrac et ses desserts maison, le chef vous fera voyager à coup sûr !! 

   Les tables sont dressées, les petits plats mijotent, ils n’attendent que vous. 
   A Lauz’Oustal , manger rime avec partager, que vous profitiez de notre salle aux couleurs chaudes, ou de notre 
terrasse avec sa vue panoramique, nous vous promettons de  passer un moment de détente et de convivialité. 
Alors à bientôt…  
Baptiste et Maggy 
 

 
Jours d’Ouverture du Restaurant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réservation  possible au : 04.66.45.20.03  
 
   Venez découvrir ou redécouvrir notre site avec nos chambres et notre restaurant : 
www.lauzoustal48.fr   

 
 

 
 
 

MIDI SOIR 
MIDI SOIR 
MIDI  
MIDI  
MIDI SOIR 
 SOIR 
MIDI  



 
 

69ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 
 

   
 
Le 8 mai à Montrodat, comme dans toutes les communes de France, la commémoration de la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale a réuni autour du monument aux morts, les anciens combattants, leurs représentants, les élus et la 
population. 
Avant la lecture des noms de nos compatriotes morts pour la France et du dépôt de la gerbe, Monsieur le Maire lut 
le message de Monsieur Kader ARIF, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens 
combattants et de la mémoire. En voici quelques extraits : 
« 69 ans après la capitulation des armées nazies…. et en ce 70ème anniversaire de 1944, la République rend 
un hommage solennel à tous ces combattants, artisans de notre Libération. 
Ceux venus de métropole et d’Afrique du Nord, engagés dans la campagne d’Italie….Ceux venus de près de 
15 nations, engagés dans l’opération Overlord qui débarquèrent le 6 juin 1944 en Normandie. Ceux sous le 
commandement du général De Lattre, engagés dans l’opération Dragoon qui prirent pied en Provence le 15 
août 1945. …C’est à eux tous que nous devons le 8 mai 1945. 
Se souvenir est un devoir et une nécessité….Les commémorations de la Seconde Guerre mondiale nous 
invitent à mesurer les sacrifices endurés pour nous offrir la paix en héritage ». 
 
A l’issue de la cérémonie, Monsieur le Maire proposa à tous de venir partager le verre de l’amitié au bar du village. 

 
 

Fin des travaux dans le nouveau cimetière 
 

Le nombre d’emplacements disponibles dans le cimetière actuel étant très limité ; nous avons pris, il y a quelques 
mois, la décision de procéder à la création d’un nouveau cimetière. 
La première phase des travaux a consisté à créer une plateforme. Celle-ci, soutenue par un enrochement de 650 m3 de 
blocs calcaires, a été réalisée grâce aux quelques 5000 m3 de déblais provenant des travaux du village. 
La suite de l’opération a consisté à aménager environ 60% de la surface dont nous disposons pour y créer une 
soixantaine d’emplacements doubles, un jardin du souvenir ainsi qu’un columbarium. 
Après une trêve hivernale pendant laquelle certaines interventions, comme la réalisation des enrobés à chaud, étaient 
impossibles, le chantier s’est achevé par les travaux de maçonnerie, la pause des ferronneries et celle des deux 
columbariums. Seul le grenaillage des allées reste à réaliser. Ce sera chose faite à l’automne. 

 

  
 

 
 



 
Rallye de Lozère historique 

 

  
 

Samedi 14 juin, les quelques 60 à 80 véhicules de la 13ème édition du rallye «Pays de LOZÈRE historique », 
traverseront notre commune.  
Les concurrents de cette épreuve, basée essentiellement sur la navigation et la régularité, aborderont la commune 
par le hameau d’Inoce. Ils prendront ensuite  la direction du village où ils feront une halte avant de le traverser 
direction Marvejols puis Aumont où sera jugée l’arrivée.  
Les horaires prévisionnels :  
Arrivée de la première voiture devant la salle Polyvalente à 17h35, halte de 30 minutes, « accueil municipal » 
au bar du Village. 
Départ de la 1ère  voiture (Place de l'Eglise) à 18h05, départ du dernier véhicule à 19h15 
  
Après une année d’absence, les organisateurs du «Pays de LOZÈRE historique » semblent très heureux de revenir à 
Montrodat. Il faut dire qu’ils ont un attachement certain pour ne pas dire une certaine affection pour notre 
commune. En effet,  le 1er  rallye, organisé en 2002, a eu lieu à Montrodat. Il convient d’ajouter que le Président 
Chappy connait bien les lieux pour y avoir exercé professionnellement et que notre Maire est, depuis l’origine, 
membre actif de l’organisation plus particulièrement chargé de la gestion des classements.  
 

Les jeunes du CEM exposeront à la salle polyvalente mardi 17 juin de 10h00 à 16h00 
 

 
 

Voies Vertes en Gévaudan : Le projet « Voie verte » : où en est-on ? 
 

 

Nous sommes un groupe de jeunes travaillant 
l’autonomie au C.E.M. Nous organisons, 

le mardi 17 juin 2014  de 10h00  à 16h00 dans 
la salle polyvalente  du village de Montrodat, 

une exposition des objets que nous avons 
réalisés dans les divers ateliers du Centre. 

 
Nous nous ferons un plaisir de vous 

accueillir ce jour-là. 
 

Venez nombreux ! 
  Les jeunes du groupe autonomie du CEM 
      



 
Rappelons que notre association « Voies Vertes en Gévaudan » a pour but de faire créer une voie verte (par 
endroits véloroute) reliant quatre communes du bassin de vie de Marvejols : Montrodat, Marvejols, Chirac et Le 
Monastier, jusqu’aux Ajustons. Cet itinéraire tranquille permettra de se déplacer en toute sécurité loin des engins 
motorisés.  
En rencontrant de nombreux élus, diverses structures départementales, il est apparu que l’étape indispensable et 
impliquant les principaux acteurs doit être une étude de faisabilité, réalisée par des techniciens et qui permettra de 
proposer des solutions chiffrées. C’est notre association qui est porteur de projet pour cette étude, grâce au soutien 
du Comité Départemental de Tourisme et des communes. Nous avançons à grand pas vers sa réalisation. 
Cependant, en complément des subventions attendues de l’Europe (Subvention LEADER), de la région et du 
département, il nous faut fournir 1800 € sur nos fonds propres. C’est la condition pour recevoir la subvention 
européenne. 
Pour cela nous avons besoin de tous. Nous proposons à nos adhérents, mais aussi à tous ceux et celles qui 
souhaitent la réalisation de la voie verte, de prendre du bon temps et de nous soutenir lors des activités 
programmées pour recueillir les fonds nécessaires. 
Voici les rendez-vous auxquels nous vous convions : 

• le dimanche 3 août : l'association Voies Vertes en Gévaudan tiendra un stand au "vide grenier" de Marvejols et 
vendra, à son profit, les divers objets que vous voudrez bien lui donner. Ces objets seront réceptionnés sur le 
parking de la Goutelle le vendredi 1er août, entre 14 et 18 heures 

• le samedi 30 août et le samedi 6 septembre : l'association vous accueillera sur le marché de Marvejols, place du 
Soubeyran 

• le dimanche 14 septembre, à 14h30 : dans le cadre de "la semaine de la mobilité", une rando-balade sera 
organisée de Montrodat au Monastier comme l’année dernière. Mais cette année, elle sera suivie d'un repas à la 
Maison du temps libre de Chirac. Ce repas est ouvert à tous, y compris à ceux qui n’auront pas fait la balade. 

• le samedi 25 octobre, en soirée : à la Salle culturelle de Marvejols, aura lieu un concert de Blues interprété par 
Jérôme Piétri. 
Prenez note, réservez ces dates sur vos agendas, collez des postits sur vos frigos et, grâce à vous tous, ce projet 
d'intérêt général pourra se réaliser.  
Parlez-en à vos amis et faites les adhérer ! 
A l'approche de chaque événement un rappel et des précisions vous seront communiquées.  

 Le Conseil d’administration       
Contact : famille THYSS   04 66 32 27 91   06 70 60 25 27 
voiesvertes@gmail.com 
http://voiesvertesengevaudan.reseaudesassociations.fr   

 
Fête de l’école et course des Chazelles 

 
Cette année l’école des Chazelles organise sa kermesse le Dimanche 15 Juin 2014. 

 
Cette journée débutera par la « Course des Chazelles » à 10h (parcours de 9 km 200, inscription 8 € ou 16 € 
avec le repas), suivie de la remise des prix à 12h. 
 
Un repas, réalisé par l’ « Association Espoir Oc », vous sera servi sur réservation. Au menu :  

• Pour les enfants de moins de 12 ans à 5 € : 
� Saucisse / frites 
� Mister Freeze 
� Boisson  

 

• Pour les adultes à 12€ : 
� Salade verte 
� Aligot /Méchoui 
� Tarte  
� Café / Vin  

 
L’après-midi, la Kermesse des enfants débutera à 13h et sera animée par « Grain de Créa » 

ainsi que par des parents d’élèves. Ils vous proposeront diverses activités (Maquillage, sculpture de 
ballon, pêches aux canards, etc. …). 

Vers 16h30, la course des enfants commencera avec une petite récompense à l’issu pour 
chacun des participants. 

Tout au long de la journée, une buvette sera à votre disposition avec des boissons (fraiches ou 
chaudes), frites, barbapapa, glace… 

Vous êtes tous conviés : parents, enfants, famille, voisins, amis… 
Nous vous attendons nombreux pour que cette journée soit agréable, conviviale et réussi. 
 

La Commission Kermesse 



 
Fête du village organisé par le Comité des fêtes « Les Mange-Prunes » 

 

 
Précisions : 

Samedi à 19h : Apéro country 
Dimanche à 16 heures, spectacle pour enfants avec « Cerise se la raconte » 

 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance N° 2 du 10 avril 2014 

 
Absente ayant donné procuration : Terrisson Patricia 
Absente : Arnal Yolande 

Secrétaire de séance : Sonia Martin 
� Impôts locaux 
� Affectation de résultats 
� Travaux WC publics 

� Travaux d’électrification 
� Découpage cantonal : recours 

Impôts locaux 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la loi des finances prévoit une actualisation de la  valeur locative de 
1.009 %. Compte tenu de l’augmentation des dépenses obligatoires, la baisse de la DGF, l’aménagement des 
rythmes scolaires, il conviendrait d’augmenter les taux pour préserver la capacité d’investissement. 

 
Taux 2013 Taux 2014 

Taxe d’habitation 7,20 % 7,27 % 
Foncier bâti : 12,13 % 12,25 % 

Foncier non bâti : 188,65 % 190,54 % 
 Vote : Augmentation de 2% : 2 pour ; Augmentation de 1% : 10 pour 

Affectation de résultats, Budget Commune 
Monsieur Le Maire propose d’affecter la somme de 146 359,61 € à la section d’investissement du Budget Primitif 
2014 de la Commune.                                                                       

 Vote : Pour à l’unanimité 
Travaux WC publics 

Monsieur le Maire rappelle les commandes antérieures pour la construction du WC public. Le gros œuvre, la 
charpente et le carrelage seront réalisés par les employés de commune.  
- A ce stade il faut choisir l’entreprise qui posera la couverture en zinc telle que prévu dans le 

permis de construire. En effet la pente étant très faible il ne peut être posé des matériaux traditionnels. 
- Dans les stocks de pierre de maçonnerie utilisés par les employés il n’y a pas de linteau de porte. 

Il est donc nécessaire de faire appel à une entreprise. 
Les devis sont les suivants : 
SARL FOURNIER  (couverture) pour un montant de 956,30 € TTC 
SAVAJOLS Bruno (linteau) pour un montant de 120 € TTC 

         Vote : Pour à l’unanimité  
Travaux d’électrification 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5212-26, 
Vu les dispositions du décret n°2007-450 du 25 mars 2007 et sa rubrique 76 afférente aux fonds de concours, 
Vu les statuts du syndicat départemental d’électrification et d’équipement de la Lozère, 
M. le Maire expose : 
Suite à la demande concernant les travaux d’électrification désignés ci-après, un devis estimatif a été établi pour 
ce projet dont la réalisation relève de la compétence du SDEE. 
Afin de financer cette opération et en application des délibérations relatives à la participation des communes et de 
leurs groupements, le SDEE sollicite le versement d’un fonds de concours selon le plan de financement suivant : 
 

Nature des travaux Montant Financement Montant

Participation du SDEE 5 919,86 €

Fonds de concours de la commune

(11 € * 20 mètres)
220,00 €

Total 6 139,86 € Total 6 139,86 €

Dépenses TTC Recettes TTC

Extension terrains Peyre (résidence 

Laghlam) quartier du stade  (s oi t 

220m dont les  100 premiers  mètres  sont 

pris  en charge par le SDEE)

6 139,86 €

 
Vote : Pour à l’unanimité 

 
 



Découpage cantonal : recours 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal du 19 janvier 2014 par laquelle il s’opposait au 
projet de redécoupage cantonal tel que l’avait présenté Monsieur le Préfet de la Lozère.  
Le conseil municipal en appelait à Monsieur le Ministre de l’intérieur afin que la commune de Montrodat soit 
rattachée au canton de Marvejols. 
Malgré cette requête, le décret n°2014-245 du 25 février 2014 a été publié sans  tenir  compte de nos observations. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de faire un recours en annulation contre ce décret, portant délimitation 
des cantons dans le département de la Lozère, auprès du Président, Section du Contentieux, Place du Palais Royal 
à  Paris. Monsieur Le Maire indique que ce découpage et fait de telle sorte que les Communes membres de la 
communauté de commune du Gévaudan seront répartis sur trois cantons. Il lui parait judicieux de délimiter les 
cantons en fonction des Communautés et des bassins de vie. Le seul critères population n’étant pas judicieux.  

        Vote : Pour à l’unanimité 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N° 3 du 23 avril 2014 
 
Tous les élus sont présents 

Secrétaire de séance : Sonia Martin 
� Vote du Budget primitif de la commune 
� Avenants au marché cimetière 
� Commission communale des impôts directs 

 
Budget Primitif 2014 Commune  

Monsieur le Maire présente le Budget Primitif Commune 2014 qui s’établit comme suit : 
 
Section de fonctionnement : 
- Dépenses : 684 530,00 € 
- Recettes : 684 530,00 € 
Section d’Investissement : (RAR Inclus) 
- Dépenses :   530 691,42 € 
- Recettes : 530 691,42 € 

                                                   
                          Vote : Pour à l’unanimité 

 
Avenants au marché cimetière 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal  de l’état d’avancement du chantier du cimetière. Des 
travaux supplémentaires sont prévus sur le Lot 1 et certaines prestations modifiées. De plus le taux de 
TVA ayant changé au 01/01/2014 il est nécessaire  d’ajuster le montant de la TVA 
 

                                                    
 

 

 

 

Vote : Pour à l’unanimité 

Commission des impôts locaux 

Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque 
commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint 
délégué.  
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires 
titulaires et de 6 commissaires suppléants. 
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil 
municipal. 

Entreprises Montant du marché TTC 
Régul TVA à 19,60% et 

20 % 

Montant définitif 
marché TTC 

HERMABESSIERE 
Avenant 3 

14 721,44 14 453,40 

CHAPELLE 
Avenant 4 

61 312,13 61 119,27 



Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs 
droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés 
avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux 
confiés à la commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 
Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de 
fonctionnement de la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle 
et sans voix délibérative d'agents de la commune ou de l'EPCI dans les limites suivantes : 
- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ; 
- trois agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 
habitants ; 
- cinq agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 habitants.  
La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui 
suivent le renouvellement des conseillers municipaux. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité pour que cette nomination puisse 
avoir lieu, de dresser une liste de 24 noms. 
  

Vote : Pour à l’unanimité 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance N° 4 du 14 mai 2014 

 
 

Absente : Arnal Yolande 
Absents ayant donné procuration : Monique Domeizel 

Secrétaire de séance : Sonia Martin 
� convention rythmes scolaires 
� Avenants cimetière 
� Demande de subvention DETR (matériel 

informatique et logiciels) 

� Matériel informatique 
� Mise aux normes éclairage public 
� Indemnités de Monsieur le trésorier 
� Subventions aux associations

 
Convention rythmes scolaires 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et pour assurer une partie des temps d’activités 
périscolaires (TAP) il convient de prévoir la signature d’une convention de mise à disposition de M. 
Dimitri BOURGET par le CODEP EPGV48.  

Vote : Pour à l’unanimité 
Avenants cimetière 

Monsieur le Maire rappelle au  conseil municipal les  avenants  déjà signés sur le chantier du 
cimetière. Des travaux supplémentaires sont prévus sur le Lot 1. Le 24 avril 2014 un métré 
contradictoire a été réalisé en présence du maître d’œuvre, du maitre d’ouvrage et de l’entreprise 
titulaire du marché. Ainsi, les volumes ont été ajustés. Une erreur s’était glissée au moment de 
l’analyse des offres, mais cela ne changeait pas le classement. De plus le taux de TVA ayant changé au 
1er janvier 2014, il faut ajuster le montant TTC. 
 
 

Entreprises Montant du marché 
TTC  
 

Avenant 1 TTC 
(trvx sup + TVA 
20%) 

Avenant  2 
TTC (Trvx 
en moins) 

Montant définitif 
 marché TTC 

COLAS  
 

82 240,07 € 95 958,29 € - 7 647,97 €  88 310,33 € 

 
Vote : Pour à l’unanimité 

Demande de subvention DETR (matériel informatique et logiciels) 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’obligation de faire évoluer le matériel informatique afin 
de pouvoir intégrer les nouvelles normes de transmission des flux comptables, à compter du 1er janvier 
2015. Le matériel actuel n’a pas les capacités techniques  requises pour  le passage en PES V2. Il faut 



migrer vers Windows 7 pour les postes de secrétariat et server 2012  pour le serveur. Les capacités du 
matériel actuel (notamment disque dur, mémoire vive, processeur…) sont nettement insuffisantes. 
Pour ces prestations, nous avons deux devis. 
O’buro : 6 610,84 € HT  
Némausic : Mises à jour logiciels et paramétrage : 4 490,00 € HT  
Soit un total de 11 100,84 € HT / 13 321,01 € TTC. 
Compte tenu de l’importance de cet investissement,  Monsieur le Maire propose au conseil municipal 
de solliciter l’état au titre de la DETR, pour une aide financière. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Matériel informatique 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la nécessité de changer le matériel informatique du 
secrétariat. Celui-ci à 8 ans. Le système d’exploitation (Windows XP) n’est plus suivi par Microsoft et 
les capacités (disque dur, mémoire vive) sont désormais insuffisantes. 
De plus, au niveau du serveur, le système serveur 2003, n’est pas compatible avec les mises à jour 
(version phase web) des logiciels Paie et Elections pour le passage à la dématérialisation. Compte tenu 
de ces éléments, il parait judicieux de s’équiper de matériel informatique performant. 
Achat d’un nouveau serveur avec serveur 2012 
Achat de 5 postes avec Windows 7 pro.   
Pour ce matériel nous avons 2 devis : 
O’buro : 4 654,84 €  HT (matériel garanti 5 ans) 
Facil’pc : 4 795,75 €  HT  (matériel garanti 3  ans) 
 
Ensuite pour la mise à jour des logiciels évoquée ci-dessus, la société Némausic a établi un devis de 
4 490,00 € HT incluant les mises à jour, la formation des agents, la reprise des données, le 
paramétrage et les prestations de passage au PES V2. Pour info, la société Magnus a été contactée 
mais cela supposerait une reprise totale de toutes les données et de ce fait leur proposition de prix 
serait nettement plus élevée. 
Après débat, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de retenir la proposition O’buro. 
 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Mise aux normes éclairage public 
Mr le Maire rappelle à l’assemblée qu’en 2013, la commune a pu bénéficier de subventions de 
l’Europe et de la Région pour le remplacement de 50 lampes qui ne sont plus homologuées et qui 
doivent être remplacées avant 2015. Ce programme était plafonné à 50 lampes par commune. Pour 
terminer cette opération, nous pouvons bénéficier cette année d’une aide financière du SDEE. 
Il reste 44 lampes à changer, avec pour certaines le besoin d’un nouveau support : 
 
Devis SDEE : 25 088,64 € TTC 
Participation SDEE : 8 683,26 € 
Récupération de la TVA 3 954,22 €. Reste à la charge de la commune 12 451,16 €. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Pour info les lampes anciennes (entre 125 et 150w) sont remplacées par des lampes de 40 à 70w en 
fonction des zones à éclairer. 
Cela entrainera une diminution significative de la facture d’électricité pour éclairage public. 
De plus, ces nouvelles lampes offrent un éclairage nettement plus performant. 
 

Indemnités de Monsieur le trésorier 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du  13/12/2012 accordant l’indemnité au trésorier, 
Monsieur Christian BLAYAC, en place à cette date. 
Monsieur le Maire expose l’intérêt de bénéficier de l’assistance et des conseils de Monsieur le trésorier 
de Marvejols, en matière budgétaire, économique, financière et comptable. Ces prestations donnent 
lieu au versement d’une indemnité de conseil dont les conditions d’attribution sont établies par les 
arrêtés interministériels du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de l'article 97 de la 
loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 . 



Monsieur Christian BLAYAC est également disposé à participer à l’élaboration ou la confection des 
documents budgétaires, prestation rémunéré par une indemnité forfaitaire prévue par l’arrêté 
interministériel du 16 septembre 1983. 
Après en avoir débattu le conseil municipal accorde à Monsieur BLAYAC jusqu’au terme du mandat 
du présent conseil et sur la durée des fonctions de Monsieur Christian BLAYAC,  l’indemnité d’aide à 
l’élaboration ou à la confection des documents budgétaires ainsi que l’indemnité de conseil à taux 
plein. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Subventions aux associations 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des différentes demandes de subventions reçues en Mairie ce 
jour. Elles sont très nombreuses, il est impossible de les honorer toutes. Après examen des différentes 
demandes le conseil municipal décide d’attribuer les subventions suivantes. 
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  Votants Pour Contre Abstentions 
Association sportive de l'école 3 000,00 € 12 12   
MAM Association Brindille 3 000,00 € 14 14   

Club des anciens jeunes 400,00 € 14 14   
AICC  La DIANE 200,00 € 14 0 13 1 

Association SPORTONIC 400,00 € 13 13   
USEP Tour de Lozère 100,00 € 14 14   

Montrodat  Treck & Bike 200,00 € 13 13   
Marvejols  Athlétisme Gévaudan 400,00 € 14 14   

ALSA 300,00 € 14 14   
Target Bike Aventure (VTT) 150,00 € 14 14   


