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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 

 

 

2014 / 2015  

Année 1 de la réforme des rythmes scolaires  
 

La semaine scolaire et les horaires quotidiens sont modifiés : 
Tous les matins, y compris le mercredi, l’école commencera à 8h55. 

Le mercredi, le transport scolaire est prévu à 11h35 
 

Les Temps d’Activités Périscolaires seront mis en place, par la commune, dès le 
mardi 2 septembre jour de la rentrée. 

 

Changement de Gérants au bar restaurant 
Depuis le 18 août, Madame et Monsieur VALÉRO Sonia & Matthieu ont repris 

l’activité de bar, restaurant, services de proximité du village 
Ils vous invitent à l’inauguration le 12 septembre 

 

La rentrée des associations 
 

• SPORTONIC vous donne rendez-vous  
le mercredi 10 septembre 

 

• Le FCM retrouve le chemin du stade 
 

• L'association Yoga Asana reprendra ses cours  
le mardi 16 septembre 

 
 
 



Rentrée scolaire 2014 / 2015 
La semaine scolaire et les horaires sont modifiés 

La rentrée scolaire est fixée, pour les enfants, au mardi 2 septembre à 8h55. La réforme des rythmes scolaires 
entre cette année en application et en conséquence les horaires de la semaine scolaire seront désormais les 
suivants : 
Toutes les matinées débuteront à 8h55. 
Le mercredi matin sera une demie journée de classe (8h55-11h35); le transport scolaire est prévu à 11h35. 
Les activités périscolaires se dérouleront le mardi et le vendredi de 15h à 16h30 pour les classes élémentaires 
et de 13h30 à 14h15 pour les classes maternelles. 
 
L’équipe pédagogique reste inchangée. Elle est constituée de Mmes Silvéra (directrice) et Clairin pour les classes 
maternelles ; Mmes Lauraire, Veyrunes, Malaval et Charbonnier pour les classes élémentaires. 
À la rentrée, les élèves retrouveront certainement avec plaisir le personnel communal de l’école : Mmes Bonnet, 
Destrade, Galière, Maurin et Mlle Brassac. 
Mme la directrice tiendra une permanence le jeudi 28 et le vendredi 29 août de 9h à 12 h. 
 

Changement de gérants au bar restaurant : Inauguration le 12 septembre 
M.SAGUY Alain et Mme RODRIGUEZ Maryline ont cessé leur activité de bar restaurant le 30 juin et celle-ci est 
reprise, depuis le 18 août, par Mme  et M. VALERO Sonia & Matthieu. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et saluons le travail accompli par M. Saguy et Mme Rodriguez qui ont réussi à 
faire de ce commerce de proximité un vrai lieu de convivialité et de qualité de services au cœur du village. 
 

Mme  et M. VALERO Sonia & Matthieu sont donc très heureux de vous inviter à 
l’inauguration officielle de leur commerce le vendredi 12 septembre à 18 heures 

 
Leurs horaires d’ouverture sont les suivants: 

Du lundi au vendredi, le commerce sera ouvert de 7h à 14 heures et après 16 heures. 
(Fermeture le dimanche toute la journée et le lundi soir.) 

 

Deux menus vous sont proposés : 
• Un menu « ouvriers » à 12,50 €, servi uniquement le midi du lundi au vendredi (sauf jours fériés) 
• Un menu « Vole Haut Vent » à 18 €, servi le samedi midi et le midi et le soir sur réservation avant 16 

heures 
• Une formule petit déjeuner (jusqu’à 11h) : jus d’orange, boissons chaudes, viennoiseries à 4 € 
• Pour toutes occasions : pâtisseries, assortiments de feuilletés, pizzas, quiches, verrines, gâteaux 

d’anniversaire, mignardises… (nous contacter à l’avance) 
Toutes les cuissons sont faites « maison »     Pour nous contacter 2 numéros de téléphone : 

04 66 31 71 36 
06 51 25 31 31 

Réservations uniquement par téléphone 
Adresse mail : volehautvent@gmail.com 

Sonia et Matthieu 
Reprise d’activités pour les associations  

 
SPORTONIC 

 

« SPORTONIC » reprend ses séances de gymnastique volontaire pour adultes à compter du  

Mercredi 10 septembre 2014 de 20 h 45 à 21 h 45 

 à la Salle Polyvalente de Montrodat, jusqu’à mi-juin 2015. 

De par ses compétences multisports, Dimitri notre animateur nous propose des cours variés et 
dynamiques. Chacune participe à son rythme, dans un esprit de convivialité et d’amitié. Pour les 

nouvelles arrivantes dans la commune, ceci peut-être une bonne occasion de créer des liens. 

Les deux premiers cours sont gratuits, venez donc voir si cela peut vous convenir. 

Le prix de l’adhésion est de 70 €. 

 



FOOTBALL CLUB DE MONTRODAT
Le Football Club de Montrodat a revu le jour au mois de m
passion du Football. Comme toute nouvelle équipe, nous avons commencé au niveau le plus bas du championnat 
départemental, en Promotion Deuxième Di
Sacré Champion de la Division à l’été 2013, nous avons pu accéder à la Deuxième Division DDFL pour la saison 
suivante. Malgré une saison en demi-teinte, nous avons réussi à nous classer 3

Président

Secrétaire

Effectif : 
En l’état nous avons 20 licenciés joueurs, dont 4 nouvelles recrues et 8 licenciés 
de joueurs ont accepté de participer de manière plus officielle à la vie du club en prenant la licence dirigeant.
Planning : 
Pour le mois d’août, les entrainements ont lieu les lundis, mercredis et vendredis.
Margeride  a été programmé chez eux. D’autres sont en cours de mise en place.
Le calendrier du championnat  2ème Division DDFL 2014
Liens utiles :  
District Gard-Lozère : 
http://gard-lozere.fff.fr/cg/5302/www/index.shtml
Le site du club est en cours de construction. Dès qu’il sera opérationnel, nous vous feront parvenir le lien du site.

L'association Yoga Asana reprendra les cours pour la saison 2014
Polyvalente. 

- Séance de méditation de 17h15 à 17h55

L'enseignant Roland CROZAT s'est formé auprès de trois 
- diplômé de l'Ecole Française de Yoga du Sud
- diplômé de l'Association Française de Yoga Iyengar
- diplômé de l'Institut Français de Yoga
 
Renseignement au 06.51.11.69.46 ou rolandcoursyoga@gmail.com

Course des chazelles et fête de l’école

Dimanche 15 juin, la traditionnelle cour
Au départ de l’épreuve ce sont 95 compétitrices et compétiteurs qui se sont élancés sur les 9,200 km du parcours. 
Cette 19ème édition  organisée conjointement par le
les enseignants a vu la victoire chez les hommes d’Anthony 
Julien 36’14. Chez les féminines, Anne Moulin a devancé Valérie Lucas
« nos » jeunes, mention spéciale à Kevin Nurit 1
Après la remise des prix et le repas préparé 
enfants ont pu apprécier les divers ateliers ludiques, éducatifs et 
s’est achevée, dans les rues du village, par
 

FOOTBALL CLUB DE MONTRODAT 
odat a revu le jour au mois de mai 2012 à l’initiative d’une bande d’amis animés par la 

Comme toute nouvelle équipe, nous avons commencé au niveau le plus bas du championnat 
départemental, en Promotion Deuxième Division DDFL pour la saison 2012-2013. 
Sacré Champion de la Division à l’été 2013, nous avons pu accéder à la Deuxième Division DDFL pour la saison 

teinte, nous avons réussi à nous classer 3ème du championnat.
Présentation du  bureau : 

Président    : Marc-Antoine MOUS 
Vice-président : François VEDEL 

Secrétaire   : Mathieu ANTOINE 
Trésorier   : Rémy SOLIGNAC 

En l’état nous avons 20 licenciés joueurs, dont 4 nouvelles recrues et 8 licenciés dirigeant
de participer de manière plus officielle à la vie du club en prenant la licence dirigeant.

t, les entrainements ont lieu les lundis, mercredis et vendredis. Seul un match amical contre 
D’autres sont en cours de mise en place. 

Division DDFL 2014-2015 n’est pas encore disponible sur le site du district.

lozere.fff.fr/cg/5302/www/index.shtml 
Le site du club est en cours de construction. Dès qu’il sera opérationnel, nous vous feront parvenir le lien du site.

Yoga Asana 

Yoga Asana reprendra les cours pour la saison 2014-2015, le mardi 16 septembre à la Salle 

Les créneaux, le mardi : 
Séance de méditation de 17h15 à 17h55 

- Cours de yoga de 18h00 à 19h15 
L'enseignant Roland CROZAT s'est formé auprès de trois écoles de yoga : 

diplômé de l'Ecole Française de Yoga du Sud-Est 
diplômé de l'Association Française de Yoga Iyengar 
diplômé de l'Institut Français de Yoga 

rolandcoursyoga@gmail.com Site : www.yoga-asana.fr
 

Course des chazelles et fête de l’école 

Dimanche 15 juin, la traditionnelle course des chazelles a précédé la fête des enfants. 
Au départ de l’épreuve ce sont 95 compétitrices et compétiteurs qui se sont élancés sur les 9,200 km du parcours. 

édition  organisée conjointement par le « Marvejols Cross Marathon », les parents d’é
a vu la victoire chez les hommes d’Anthony Gaillard en 34’16 devant David Cayrel 36’05 et David 

36’14. Chez les féminines, Anne Moulin a devancé Valérie Lucas et Julien Floriane
Kevin Nurit 1er junior et Jérémy Itier 1er cadet. 

le repas préparé par l’association « Espoir Oc », servi sous le préau de l’école, les 
enfants ont pu apprécier les divers ateliers ludiques, éducatifs et créatifs installés dans la cour de récréation. L
s’est achevée, dans les rues du village, par les « courses des chazelles » des enfants. 

ai 2012 à l’initiative d’une bande d’amis animés par la 
Comme toute nouvelle équipe, nous avons commencé au niveau le plus bas du championnat 

Sacré Champion de la Division à l’été 2013, nous avons pu accéder à la Deuxième Division DDFL pour la saison 
du championnat. 

dirigeants. Cette année 2  parents 
de participer de manière plus officielle à la vie du club en prenant la licence dirigeant. 

Seul un match amical contre 

2015 n’est pas encore disponible sur le site du district. 

Le site du club est en cours de construction. Dès qu’il sera opérationnel, nous vous feront parvenir le lien du site. 

e mardi 16 septembre à la Salle 

asana.fr 

 

Au départ de l’épreuve ce sont 95 compétitrices et compétiteurs qui se sont élancés sur les 9,200 km du parcours. 
les parents d’élèves de l’école et 

en 34’16 devant David Cayrel 36’05 et David 
et Julien Floriane. En ce qui concerne 

servi sous le préau de l’école, les 
la cour de récréation. La fête 
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Samedi 14 juin, les 67 véhicules de la 13
village. L’occasion de voir et peut-être même d’admirer ces véhicules anciens bichonnés pour l’occasion par leurs 
propriétaires passionnés. 
Comme chaque année l’épreuve qui rappelons
jours et trois étapes dont une de nuit. Félicitations aux organisateurs et en particulier à Gilbert Chapdaniel qui 
chaque année réalisent un énorme travail et ont la bonne idée de venir, asse
Alors bravo et à l’année prochaine ! 

 

Les résidents du CEM ont exposé à la salle polyvalente

 

Rallye Pays de Lozère Historique 

Samedi 14 juin, les 67 véhicules de la 13ème édition du Rallye « Pays de Lozère historique
être même d’admirer ces véhicules anciens bichonnés pour l’occasion par leurs 

Comme chaque année l’épreuve qui rappelons-le est basée sur la régularité et la navigation, se déroulait sur deux 
jours et trois étapes dont une de nuit. Félicitations aux organisateurs et en particulier à Gilbert Chapdaniel qui 
chaque année réalisent un énorme travail et ont la bonne idée de venir, assez régulièrement, sur notre commune. 

Les résidents du CEM ont exposé à la salle polyvalente

 

 

Pays de Lozère historique » ont fait étape au 
être même d’admirer ces véhicules anciens bichonnés pour l’occasion par leurs 

basée sur la régularité et la navigation, se déroulait sur deux 
jours et trois étapes dont une de nuit. Félicitations aux organisateurs et en particulier à Gilbert Chapdaniel qui 

z régulièrement, sur notre commune. 

 

Les résidents du CEM ont exposé à la salle polyvalente 

 



Les classes de l’école et toutes les personnes
fer forgé, les jeux confectionnés à l’atelier bois
« Les jeunes du groupe autonomie remercient les personnes qui sont venues à leur exposition d’objets réalisés dans 
les ateliers techniques du C.E.M   mardi 17  juin 2014. Cette journée sympathique a permis un moment de partage 
et d’amener le centre a l’extérieur. 
 Merci encore à Monsieur le Maire et à toute son équipe ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite 
de cette journée. » 

Les 20 ; 21 et 22 juin les bénévoles du Comité des fêtes «
de la fête du village. En effet, de très 
plutôt : concours de pétanque, vide-grenier, balltrap, 
folklorique sans oublier la structure gonflable pour les enfants
ajoute que le beau temps et la chaleur étaient au rendez
et bravo aux nombreux bénévoles avec une mention spéciale aux membres Comité des fête et à son Président
Manu Rousson, qui durant des semaines ont travaillé sans  relâche pour arriver à ce remarquable résultat. 

Il a été trouvé un chapeau de bébé dans le village et
Tous ces objets sont mairie, leurs propriétaires peuvent venir les identifier.

Incivilités, imbécilités ou les deux

Quelques incivilités se sont produites ces derniers mois
la nuit, renversés, projetés dans les descentes ou bien
chéneau du toit de la chaufferie de l’église a été volontairement emboutie
endommagé. Un tir de ce qui semble être celui d’une carabine à plomb à été constaté dans u
un habitant du village ! 
Tous ces faits ont été signalés à la gendarmerie de Marvejols qui s’est engagé
Nous rappelons aux auteurs de ces actes que les dommages concernant le domaine public seront réparés 
l’argent des contribuables donc d’eux-mêmes ou 

Travaux de voirie

 
et toutes les personnes qui sont venues visiter l’exposition ont pu apprécier les réalisations

les jeux confectionnés à l’atelier bois ainsi que la qualité de l’accueil des jeunes du CEM. 
Les jeunes du groupe autonomie remercient les personnes qui sont venues à leur exposition d’objets réalisés dans 

mardi 17  juin 2014. Cette journée sympathique a permis un moment de partage 

Merci encore à Monsieur le Maire et à toute son équipe ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite 

Laetitia pour le groupe autonomie
Fête du village 

les bénévoles du Comité des fêtes « Les Mange-prunes » ont pleinement réussi l’organisatio
très nombreuses activités se sont succédées tout au long du weekend
grenier, balltrap, apéro musical, repas, soirée dansante,

folklorique sans oublier la structure gonflable pour les enfants ont animés le village pendant trois jours
ajoute que le beau temps et la chaleur étaient au rendez-vous, on peut dire que la fête 2014 fut une réussite. Merci 

avec une mention spéciale aux membres Comité des fête et à son Président
t des semaines ont travaillé sans  relâche pour arriver à ce remarquable résultat. 

 

Objets trouvés 

chapeau de bébé dans le village et deux trousseaux de clés dont l’un entre Péjas et Marquès.
propriétaires peuvent venir les identifier. 

Incivilités, imbécilités ou les deux ? 

 

ncivilités se sont produites ces derniers mois : plusieurs containers à ordures ménagères ont été, pendant 
la nuit, renversés, projetés dans les descentes ou bien déplacés de plusieurs dizaines de mètres. 
chéneau du toit de la chaufferie de l’église a été volontairement emboutie et le chéneau lui

Un tir de ce qui semble être celui d’une carabine à plomb à été constaté dans u

Tous ces faits ont été signalés à la gendarmerie de Marvejols qui s’est engagée à multiplier les rondes.
Nous rappelons aux auteurs de ces actes que les dommages concernant le domaine public seront réparés 

mêmes ou celui de leurs familles. 
Travaux de voirie à Valadou, Inoce et au Chon de l’Aire

 

 

ont pu apprécier les réalisations en 
la qualité de l’accueil des jeunes du CEM.  

Les jeunes du groupe autonomie remercient les personnes qui sont venues à leur exposition d’objets réalisés dans 
mardi 17  juin 2014. Cette journée sympathique a permis un moment de partage 

Merci encore à Monsieur le Maire et à toute son équipe ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite 

Laetitia pour le groupe autonomie 

» ont pleinement réussi l’organisation 
tout au long du weekend. Jugez 

soirée dansante, cuisson du pain, groupe 
ont animés le village pendant trois jours. Si l’on 

vous, on peut dire que la fête 2014 fut une réussite. Merci 
avec une mention spéciale aux membres Comité des fête et à son Président, 

t des semaines ont travaillé sans  relâche pour arriver à ce remarquable résultat.  

 

deux trousseaux de clés dont l’un entre Péjas et Marquès. 

: plusieurs containers à ordures ménagères ont été, pendant 
déplacés de plusieurs dizaines de mètres. La descente du 

et le chéneau lui-même en partie 
Un tir de ce qui semble être celui d’une carabine à plomb à été constaté dans une vitre de fenêtre chez 

à multiplier les rondes. 
Nous rappelons aux auteurs de ces actes que les dommages concernant le domaine public seront réparés avec 

Chon de l’Aire  

 



 

En juin, toutes les rues du village de Valadou ont été goudronnées. Cette opération, attendue depuis longtemps par 
les habitants de ce hameau, est liée au PED (subvention de 11200 € du conseiller général). Elle a été réalisée en 
goudron bicouche. Le montant des travaux s’élèvent à 28 320 € 
Dans le cadre communautaire, des travaux ont été réalisés sur la VC 1 dans  le secteur d’Inoce. La section 
concernée, du stade à la sortie Nord du hameau, tout comme  les parties de cette voie situées en amont et en aval,  a 
reçu un revêtement en enrobé à chaud. Le coût de l’opération s’élève à 88 563 € 
Les voies communales n’ont pas été oubliées. C’est ainsi que la route desservant les logements du Chon de l’Aire 
a, elle aussi, été refaite  en enrobé et la chaussée a été délimitée par des bordures en béton. Coût de l’opération 
24 318  €.  
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N° 5 du 24juin 2014 
 

Absents ayant donné procuration : Buffier Philippe ; Domeizel Monique 
Secrétaire de séance : Sonia Martin 

� demande de subvention PED 2014 
� AEP Bouldoire 
� Attribution de subventions 
� Travaux forêt sectionnale Gimels 

� Convention réforme des rythmes scolaires 
� Bail multiple rural commerce et logement 
� Motion AMF contre la baisse des dotations de 
l’Etat 

 
Demande de subvention PED 2014 

 
Dans le cadre du PED 2014, Monsieur le conseiller général du canton devrait nous attribuer une aide de 11 194 € 
pour un montant minimum de travaux de 22 388 €  TTC. Monsieur le Maire propose d’affecter ainsi cette 
subvention aux opérations suivantes : 
• Réfection de la voirie d’accès aux pavillons HLM   22 513,20 € 
• Réalisation du chemin roc de la Dame      2 292,00 € 
• Total des 2 chantiers : 24 805,20 € TTC 

Vote : Pour à l’unanimité 

AEP Bouldoire 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il serait judicieux de refaire à neuf la conduite AEP dans le quartier de 
Bouldoire, le long de la RD1 depuis l’entrée de l’ESAT jusqu’à la ferme de Bouquet, puis dans les prés de Mr 
Auguy  et de l’ESAT jusqu’au Coulagnet. En effet, cette conduite, de 910 m de longueur, a plus de 40 ans et suite à 
la modification du tracé de la RD1 elle se trouve par endroits sous  le mur de soutènement ou très en profondeur. Il 
y a régulièrement des fuites et les réparations sont complexes. 
Pour ces travaux, 4 devis nous ont été fournis : 

• SDEE Lozère     49 833,20 HT  * 
• SOMATRA     35 810,00 HT 
• MARQUET     39 804,50 HT 
• STPL     59 993,70 HT 

 
*A noter que le SDEE nous accordera, s’il est retenu une participation de 20% (dans la limite de 45 000 HT de 
travaux par an) soit 9 000 €, ce qui ramènerait le coût à 40 833,20 HT. 
Après débat, le conseil municipal décide la réalisation de ces travaux et choisit de retenir l’entreprise SOMATRA 

Vote : Pour à l’unanimité 

Attribution de subventions 
Monsieur le Maire rappelle l’attribution de subventions votées lors du conseil municipal du 14 mai dernier. Depuis 
d’autres demandes de subvention nous sont parvenues. Monsieur BOUDET Pierre en charge de ce dossier a 
examiné les différentes demandes. 
Propositions et votes 

• Comité des fêtes de Montrodat  « les manges prunes » : 700 € Pour à l’unanimité 
• Le centre du Ventouzet : 3,50 € / enfant / jour Pour à l’unanimité 
• Maison pour tous : 205 €  Abstentions : 2 ; Contre : 11 ; Pour : 2  
• Le jardin de cocagne : Abstentions : 4 ; Contre : 0 ; Pour : 11 

 
Travaux forêt sectionnale Gimels 



Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il serait nécessaire, en 2014, de programmer des travaux en 
forêt sectionnale de Gimels. 
Le programme présenté par, l’agence de l’Office National des Forêts est estimé à 650 € HT. 
Travaux d’entretien du périmètre en parcelle 1 sur 750ml, pour un montant total de 650 € HT. Opération pouvant 
être subventionnée à hauteur de 50 %. 

Vote : Pour à l’unanimité 

Convention réforme des rythmes scolaires 
Dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires, Monsieur le Maire rappelle la convention signée avec 
CODEP EPGV48. 
Afin de compléter le programme d’activités il est prévu des activités yoga et céramique. Ces activités seront 
assurées par  Madame PICHOT. L’intervenante sera rémunérée via un contrat d’appui au projet d’entreprise au sein 
de la couveuse Context Art. 
Mr le Maire donne lecture de la convention prévue. L’intervention sera rémunérée  sur la base de 40 € de l’heure à 
raison de  2h30 d’intervention par semaine sur 36 semaines par année scolaire. 

Vote : Pour à l’unanimité 

Agrément Cession de fonds de commerce Restaurant Bar 
Mr le Maire INFORME le Conseil Municipal que la SARL « VOLE HAUT VENT »  cesse d’exploiter le bar/ 
restaurant/multiservices, à compter du 30.06.2014 et projette de céder son fonds de commerce (selon bail consenti 
avec la Commune le 1er septembre 2013  et enregistré au service des Impôts des entreprises le 05/07/2013).  
L’activité est reprise par la SARL « VOLE HAUT VENT » ayant pour associés  Mme  et Mr VALERO Sonia & 
Matthieu.  
Afin que Maître BOULET, Notaire à Marvejols (48) puisse rédiger l’acte de cession de fonds, Mr le Maire propose 
au Conseil Municipal de : 

- Renoncer au droit de préemption contenu dans le bail commercial en ce qui concerne cette cession, 
- Agréer la cession en ce qui concerne le droit au bail et accepter expressément le cessionnaire comme successeur 

régulier du cédant 
- Confirmer que le cédant est à jour de ses obligations 
- Se réserver le cas échéant, tous droits et actions contre le cédant pour le paiement des loyers et accessoires et pour 

l’exécution des charges et conditions du bail antérieurement à la date de jouissance, 
- N’avoir à ce jour, à l’encontre du cédant, aucune instance relative à l’application des conditions du bail ; 
- Dispenser expressément le cessionnaire de la signification prévue à l’article 1690 du Code civil. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le dit acte. 

       Vote : Pour à l’unanimité 

Bail multiple rural, logement 
Monsieur le Maire rappelle que Mr SAGUY Alain et Mme RODRIGUEZ Maryline cessent leur activité du bar 
restaurant au 30 juin 2014, pour des raisons de santé, Ils ont mis  en vente le fonds de commerce et, par conséquent  
leur départ, du logement au dessus,  Le  bail du logement étant lié, pour ce qui concerne sa date de fin, au bail du 
commerce « multi services », 
Mr et Mme VALERO Mathieu et Sonia seront les nouveaux locataires du logement du Multiple rural, à compter du 
01/08/2014 après signature du Bail correspondant  avec la Commune. 
Après débat, le conseil municipal décide de ne pas changer le montant du loyer. 
Mr le Maire propose aux élus de prendre les décisions suivantes : 
Le loyer du logement reste fixé à 432,88 € hors charges (non soumis à TVA).  Il sera mensuel et payable d’avance. 
Le loyer sera révisé automatiquement à la date d’anniversaire du contrat, en fonction de l’IRL publié par l’INSEE. 
L’indice de base à retenir est le dernier indice connu à la signature du contrat, soit l’indice du 1er  trimestre de 2014 
dont la valeur s’établit à  125.00 

Une caution d’un mois de loyer sera exigée à la signature du contrat.  
Un état des lieux contradictoire sera dressé et signé en présence du preneur et de Monsieur le Maire, ou son 
représentant.  

      Vote : Pour à l’unanimité 

Motion AMF contre la baisse des dotations de l’Etat 
Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la 
baisse massive des dotations de l’Etat. 
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être massivement 
confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 



milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à 
diminuer : 
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective pour expliquer 
de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées 
pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents 
communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses 
publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que 
soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que 
les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. En effet, la seule 
alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et l’investissement du 
fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de 
charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 
globale). 
La commune de MONTRODAT rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs 
intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands 
enjeux de notre société. 
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ; 
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et 
l’emploi. 
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la 
crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes 
publics. En outre, La commune de MONTRODAT estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les 
collectivités sont très souvent superficielles et injustes. C’est pour toutes ces raisons que La commune de 
MONTRODAT soutient les demandes de l’AMF : 
- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la dépense. 
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques 
publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. 

Vote : Pour à l’unanimité 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N° 6 du 10 juillet 2014 

 

Absents excusés : Buffier Philippe ; Lagloire Sandrine ; Martin Sonia 
Absentes ayant donné procuration : Remize Maggy ; Terrisson Patricia 

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 
� Membres du CCAS 
� Chon de l’Aire : Travaux supplémentaires  
� Réfection rue à Vimenet et chemin de la croix du 
siffleur 

� Sectionnaux de Berlières 
� Responsables du Plan Communal de Sauvegarde  
� Travaux WC public 
� Commerce multiple rural 

 
Membres du CCAS 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 28 mars 2014 nommant les 4 membres du conseil municipal appelé à 
siéger au CCAS. ARNAL Yolande ; BOUDET Pierre ; DOMEIZEL Monique ; TURIERE Mathieu 
Il convient de nommer, ce jour, les quatre membres extérieurs. Monsieur le Maire propose : 
Monsieur MARTIN Jean-Luc (retraité) ; Monsieur TUFFERY Daniel (représentant UDAF) ; Monsieur 
TROUSSELIER Jean-Louis. ; Monsieur RIVIER Edouard (représentant les personnes handicapées) 

Vote : Pour à l’unanimité 

Chon de l’Aire : Travaux supplémentaires 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 24 juin  2014 attribuant les travaux de voirie du Lotissement.de Chon 
de l’Aire à l’entreprise SOMATRA pour un montant de 22 513,20€ TTC.   
Ces travaux sont à ce jour réalisés et le métré exact effectué en fin de chantier fait apparaître que le montant des 
travaux s’élève à 22 266,37 € TTC soit une moins-value de 246,83 € TTC. 
De plus, lors de cette réunion de chantier, il a paru judicieux de mieux délimiter la voirie et les espaces verts en 
réalisant la pose d’une bordure trottoir coulée sur place (longueur totale : 95 ml). 



Pour cette prestation l’entreprise SOMATRA a établi un devis de 2052,00 € TTC. 
Vote : Pour à l’unanimité 

 
Réfection rue à Vimenet et Inoce (chemin de la croix du siffleur sur  200m au départ d’Inoce) 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du programme de voirie financé par la 
Communauté de Communes, la VC1 entre le Stade et le Village d’Inoce a été réalisée en enrobé. Dans ce même 
programme les VC16 et VC32 (artères principales desservant le village de Vimenet) vont être revêtues en 
bicouche. 
En revanche, les rues des villages de Vimenet et d’Inoce n’étant pas classées d’intérêt communautaire, leur 
entretien incombe à la commune de Montrodat. 
Pour ces travaux l’entreprise SOMATRA, attributaire du marché a établi des devis : 
Village de Vimenet : 4 338,00 € TTC ; Village d’Inoce (chemin de la croix du siffleur sur environ 200m au départ 
d’Inoce): 4 899,60 € TTC. 

Vote : Pour à l’unanimité 

Sectionnaux de Berlières 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de procéder à l’examen du projet d’allotissement des 
terres agricoles et pastorales de la section de commune  Berlières/ Bouquet. 
Monsieur le maire donne lecture des dispositions réglementaires concernant l’attribution des terres à vocation 
agricole et pastorale des biens de sections : 
 

1ère  PARTIE :   L’article L 2411-10 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi rédigé : 

 
« Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des 
usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de 
tout revenu en espèces. 
 
Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention 
pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code 
rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et 
d'établissement rural : 
1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur 
exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci, et au profit d'exploitants 
agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire 
de la section et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; 
2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un 
domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; 
3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section  
4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. 
Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués 
soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, 
soit à la société elle-même. 
Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à 
L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil 
municipal. 
Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la 
résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois (NDRL : le 
contrat doit mentionner cette résiliation de droit). 
L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas 
obstacle au maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que 
l'affouage, la cueillette ou la chasse. 
Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section. Ils sont affectés prioritairement à 
la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin 
par la commission syndicale. 

2ème  PARTIE :   Règlement d’attribution : 
 
Article 1 : Conditions pour être exploitant agricole attributaire 
Les critères retenus par le conseil municipal pour être exploitant agricole attributaire sont les suivants : 
● remplir les conditions prévues par les articles L 331-2 à L.331-5 du code rural, 



● être inscrit à la Mutualité Sociale Agricole en qualité d’exploitant agricole, et au centre de formalités des 
entreprises (C.F.E.). 
(En cas de pluriactivité, et dans le souhait de privilégier les exploitants agricoles ayant principalement leur activité 
dans ce domaine, possibilité d’ajouter l’alinéa suivant : 
● Répondre aux conditions des alinéas 1, 2, et 7 de l’article D 113-20 du code rural.) 
 
Chaque demandeur devra fournir l’ensemble des justificatifs nécessaires. 
 
Article 2 : Nature des contrats 
Monsieur le maire propose qu’il soit passé (au choix) : 
- un bail rural (ex : bail à ferme : minimum 9 ans encadré par arrêté préfectoral), 
- une convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage ou (minimum 6 ans encadré par arrêté 
préfectoral), 
- une convention de mise à disposition de 6 années maximum, renouvelable une fois, à la SAFER Languedoc-
Roussillon, conformément aux dispositions de l’article L.142.6 du code rural (à charge pour la SAFER de passer un 
bail SAFER avec l’agriculteur ayant droit de la section). 
 
ceci à compter du 1er octobre 2014 (ne peut être rétroactif : minimum date de réception de la délibération en 
préfecture ou à la sous-préfecture , et contrat vierge à joindre en annexe de la délibération). 
 
Article 3 : Redevance 
Le montant du loyer annuel est fixé à 7.17€/ha, plafonné à 70 % du fermage obtenu. (Cf article 7 de la convention 
pluriannuelle de pâturage). 
Le versement du loyer sera effectué, dans son intégralité, auprès du receveur municipal, le 31 septembre de chaque 
année. 

3ème  PARTIE :   Allotissement : 

 
Lot n° 1  attribué à Monsieur BESSIERE Hervé  rang de priorité 1 
Parcelle  C 128 (Cne de Gabrias) : 3 ha 43 a 55 ca 
Parcelle C 228 pour moitié (Cne de Montrodat 19 ha 74a) soit : 9 ha 87 a 
Parcelle C 782 pour moité (Cne de gabrias 12 ha 98 a 75 ca) soit 6 ha 49 a 37.5 ca 
Total 19 ha 79 a 92.5 ca 
 
 
 
Lot n° 2 attribué à Monsieur LACAS Franck rang de priorité 1 
Parcelle C 228 pour moitié (Cne de Montrodat 19 ha 74a) soit : 9 ha 87 a 
Parcelle C 782 pour moité (Cne de gabrias 12 ha 98 a 75 ca) soit : 6 ha 49 a 37.5 ca 
Parcelle C 20 (Cne Gabrias) : 5a 
Parcelle C 58 (Cne de Gabrias) : 41 a 85 ca 
Parcelle C 19 (Cne de Gabrias) : 7 a 50 ca 
Parcelle C (Cne de Gabrias) :  5 a 
Total 19 ha 62 a 97.5 ca 
 

Pour les 2 parcelles attribuées pour moitié à chacun d’eux, Mr Bessière Hervé et Mr Lacas Franck ont indiqué 
qu’ils se chargeraient de matérialiser la limite du partage. 

Vote : Pour à l’unanimité 

Responsables du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
Monsieur le Maire fait part au conseil du décret n° 2005-1156 en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 
portant sur la modernisation de la sécurité civile. Conformément à ce décret, il convient d’élaborer un PCS dont 
l’objectif est de prévoir au mieux la façon d’intervenir et le rôle de chacun lors d’un évènement exceptionnel (par 
exemple inondation…). A ce stade un groupe de travail doit être mis en place. Ce groupe devra être constitué 
d’élus et de membres extérieurs. Mr le Maire propose en tant que membres : Membres du Conseil Mrs ANDRE, 
GOUNY, CATALANO, BOUDET et CONDI et Mmes DOMEIZEL et ARNAL. Membres extérieurs : ALBARET 
Yohan, BRUN Gérard, CATALANO Thierry 

Vote : Pour à l’unanimité 

Travaux WC publics 

- Le loyer sera indexé sur l’arrêté préfectoral fixant annuellement l’indice des fermages. 



Dans le cadre du chantier de réalisation des WC publics de la place de l’église, il est nécessaire de faire appel à un 
carreleur pour la pose des faïences et  des carrelages. Pour cette prestation, Monsieur Samuel Boulet a établi un 
devis de 383 €. Monsieur le maire propose de retenir cette proposition. 
 

Commerce Multiple rural 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que la SARL VOLE HAUT VENT ayant pour associés Mme 
RODRIGUEZ Maryline et Mr SAGUY Alain, n’exploite plus le bar/restaurant/multiservices depuis le 30.06.2014 
et projette de céder son fonds de commerce (selon DCM du 18.07.2013 et bail consenti entre la SARL Monteil 
Boada et la Commune le 31 Août 2007 et enregistré au service des Impôts des entreprises le 26/09/2007).  
L’activité est reprise par Mr et Mme VALERO Matthieu et Sonia sous le nom « VOLE HAUT VENT » 
Afin que Maître BOULET, Notaire à Marvejols (48) puisse rédiger l’acte de cession de fonds, Mr le Maire 
PROPOSE au Conseil Municipal de renoncer au droit de préemption contenu dans le bail commercial en ce qui 
concerne cette cession, d’agréer la cession en ce qui concerne le droit au bail et d’accepter expressément le 
cessionnaire comme successeur régulier du cédant, de confirmer que le cédant est à jour de ses obligations, de se 
réserver le cas échéant, tous droits et actions contre le cédant pour le paiement des loyers et accessoires et pour 
l’exécution des charges et conditions du bail antérieurement à la date de jouissance, de n’avoir à ce jour, à 
l’encontre du cédant, aucune instance relative à l’application des conditions du bail, de dispenser expressément le 
cessionnaire de la signification prévue à l’article 1690 du Code civil et autorise Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer le dit acte. 

 
Vote : Pour à l’unanimité 
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