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Cette édition constitue la 100ème de MONTRODAT INFOS le bulletin d’information de votre
commune.
Le N°1 a été édité en avril 2001

Depuis, nous avons le plaisir de vous proposer, en moyenne, 7 bulletins par an soit sous
format papier soit par internet sur le site de la commune www.montrodat.fr
en avril 2001

A toutes et à tous
Bonne et heureuse année 2015
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Samedi 17 janvier, à 18 heures,
Monsieur Le Maire et son Conseil Municipal seront
très honorés de votre présence, à la salle polyvalente,
pour vous présenter leurs vœux pour l’année 2015.
A cette occasion, un apéritif vous sera offert.
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 vœux du Maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,
C’est toujours avec plaisir que je vois arriver ce moment des vœux car il constitue pour moi une occasion
privilégiée de m’adresser à vous afin de faire le bilan de l'année qui vient de s’achever, de dresser des
perspectives, de remercier toutes les actrices et les acteurs de notre vie locale mais aussi et avant tout de vous
souhaiter pour vous et tous ceux qui vous sont chers, en mon nom et au nom de tout le Conseil municipal,
une bonne Année.
Que 2015 vous apporte toutes les satisfactions souhaitées dans votre vie familiale, professionnelle, associative
et qu’elle vous accorde la santé, ce bien si précieux qu’on n’apprécie pas suffisamment lorsque tout va bien.
2015 vient de s’achever avec son cortège de peines et de joies et avant de refermer le livre de cette année, j’aurais
une pensée émue pour toutes celles et tous ceux dont la disparition nous a plongés dans le deuil et le chagrin.
Il n’a échappé à personne que sur le plan économique et social, l’année que nous venons de traverser a été une
année difficile. La crise est toujours là et elle n’épargne ni les personnes, ni les entreprises et les collectivités n’y
échappent pas.
Les conséquences en sont une baisse sensible des dotations de l’État et des taux des subventions qui nous sont
accordées pour la réalisation de nos projets qui, de fait, sont ralentis. Fort heureusement de nombreux travaux
conséquents sont aujourd’hui achevés : assainissement, réfection des réseaux d’eau potable anciens, voirie,
aménagement du village, agrandissement de l’école, construction de la mairie, du toit de l’église, du cimetière….
Si on ajoute à cette situation les nouvelles charges financières qui nous sont imposées par le désengagement de
l’État en matière d’éducation, d’urbanisme… vous comprendrez aisément que la situation est désormais différente.
Toutefois, en 2014, nous avons à notre actif plusieurs réalisations.
Dans le domaine de la voirie communale, nous avons amélioré la sécurité sur la route de la Barthe et Marquès par
la pose de glissières de sécurité.
Nous avons refait, en bicouche, les chaussées de l’intérieur du hameau de Vimenet, du village de Valadou, du
départ du chemin conduisant de Inoce à la croix du siffleur et en enrobé à chaud, avec pose de bordures, la route
d’accès au lotissement du Chon de l’Aïre.
Les voies d’intérêt communautaire n’ont pas été oubliées et dans ce cadre, nous avons amélioré, par la mise en
place d’un revêtement en enrobé à chaud, la RD1 du stade à la sortie de Inoce et, dans un souci de sécurité, la pose
de trottoirs dans la traversée de ce hameau.
La voie principale de Vimenet (ancienne RD1) et le départ de la route du Villaret qui, sur 300 m, est sur la
commune de Montrodat ont reçu un revêtement bicouche.
En matière d’équipement, la commune s’est dotée, pour les travaux de voirie d’une nouvelle épareuse et a, dans le
cadre de la dématérialisation, renouvelé sont matériel informatique et certains logiciels. Cette évolution a entraîné
la mise en place d’une formation pour les personnels concernés.
La réforme des rythmes scolaires est effective depuis la rentrée de septembre.
Un défibrillateur a été posé au niveau de la salle polyvalente et nous remercions vivement le club « Génération
Mouvement » de son initiative et de sa participation financière de 2000 €
En matière de travaux, un WC public a été réalisé, en partie par les employés communaux, sur la place de l’église.
Le réseau d’eau potable de Bouldoire à Bouquet a été refait à neuf. En effet, ce réseau de 910 m de longueur, qui
avait plus de 40 ans et qui, suite à la modification du tracé de la RD1 se trouvait par endroits sous le mur de
soutènement ou très en profondeur, présentait très régulièrement des fuites qui nécessitaient des réparations
complexes.
L’amélioration de l’éclairage public avec la mise aux normes des lampes et les économies d’énergie s’est
poursuivie.
Enfin, les travaux du nouveau cimetière et de ses abords (parking, aire de stockage, trottoirs, point tri) sont
désormais achevés. Coût de l’opération 240 000 € avec 117 000 € de subvention.
Pour l’avenir, la situation est certes différente mais nous avons toutefois des projets :
En premier lieu, la rénovation de l’intérieur du village d’Inoce pour lequel nous avons reçu d’ores et déjà un arrêté
attributif de subvention de la Région.
Ensuite, l’aménagement du rond point de Saint-Jean et des abords de la Chapelle que nous réaliserons avec la
collaboration de l’atelier fer du CEM.
Nous prévoyons également la réalisation, au village, sur la pelouse située entre le restaurant et l’église, d’une aire
de jeu pour les petits.
En matière d’assainissement, nous envisageons une extension du réseau sur le haut du quartier des Reyllades ainsi
que la création, sous réserve de l’obtention des l’autorisation des propriétaires concernés, d’une antenne d’Inoce à
Vimenet afin de desservir les terrains et les habitations existantes situés en contre bas de la route.

Je voudrais conclure ces vœux en exprimant ma reconnaissance et ma grande estime à tous ceux qui donnent de
leur temps et de leurs compétences au service de la vie associative. Ils sont nombreux à travailler efficacement dans
les domaines caritatifs culturels, sportifs.
sportifs Ces différentes associations participent à l’attractivité et à la qualité de la
vie communale. Elles favorisent le lien social et permettent à beaucoup de s’épanouir et de trouver leur place dans
la collectivité.
Je tiens également à saluer et à remercier l’équipe pédagogique de l’école, tout le personnel communal du
secrétariat de mairie, de l’école et des services techniques pour la qualité de leur travail, leur dévouement et leur
disponibilité. Enfin, je remercie bien évidemment les élus pour le travail qu’ils effectuent au quotidien et le soutien
qu’ils m’apportent.
Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers amis,
Je vous souhaite à toutes, à tous et à tous les
le vôtres une bonne et heureuse année 2015
Commémoration de la victoire et de la paix,
paix
Hommage à tous les « morts pour la France »

Le 11 novembre à 11h, les anciens combattants, leurs représentants, la population et les élus rassemblés devant le
monument aux morts, ont commémoré le 11 novembre 1918 qui marquait la fin de la 1ère guerre mondiale.
Ils se sont souvenus « du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances des Français, de
la force de la République, des soldats tombés sur les théâtres d’opérations. »
Cette commémorationn de la Victoire et de la Paix fut ponctuée par la lecture, par Monsieur le maire, du message de
Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, par le dépôt d’une gerbe devant le
monument et par la lecture des noms des soldats de notre commune « Morts pour la France ».
A l’issue de la cérémonie, toutes les personnes présentes se sont retrouvées au bar restaurant du village pour
partager le verre de l’amitié.
Rond-point de Saint-Jean,
Jean, les résidents du CEM participeront à la réalisation du
d projet

Le 7 novembre, les élèves du CEM, leurs enseignants et la municipalité s’étaient donné rendez-vous
rendez
au rond point
de la chapelle pour faire le point sur l’aménagement de ce lieu sur lequel nous envisageons, entre autres, la
réalisation de sculptures qui seraient
aient fabriquées par l’atelier fer de cet établissement.
rond point de Montrodat mené par les jeunes du
« Dans le cadre du projet de réalisation d’une décoration sur le rond-point
C.E.M ; une sortie a été réalisée sur place afin d’étudier l’implantation des éléments
éléments existants et la disposition de
ceux qui ont déjà été ou seront fabriqués.
Les représentants de la Mairie sont venus nous rejoindre pour préciser leurs souhaits et nous expliquer les
contraintes de sécurité routière à respecter. »
Marie pour le groupe autonomie
a

Monsieur Jean-Luc
Luc BIGOT vous propose de nouveaux servicess en mairie

Un atelier d’écrivain public
ublic (atep) sera mis en place à compter de janvier 2015 par JeanJean-Luc Bigot, résidant au
village ; retraité, cadre HC de l’Education Nationale et des Collectivités Locales, détenteur de la certification
Voltaire (réf. NFF4FD) obtenue au CREPT-Formation
CREPT
de Millau. Auteur de 3 ouvrages--essais édités et publiés en
1998, 2009 et 2010.
*Services, prestations de l’atep.. Rédaction, mise en forme, réécriture ou
ou correction de tout courrier,
correspondance, document privé ou public : démarches administratives, requêtes, bilans, synthèses, comptes-rendus
comptes
de stages ou de sessions, mémoires, CV, lettre de motivation etc.…dans la limite de 5 pages maximum
Ces services,
ces, sous confidentialité assurée, seront proposés bénévolement et gratuitement pour les résidents de la
commune de Montrodat.
*Contact ou rencontre : l’accueil peut s’effectuer lors de la permanence à la mairie de Montrodat (bureau rez de
chaussée arrière,
e, niveau salle des associations) le 3ème vendredi de chaque mois, de 15 à 18h.
18h De préférence après
rendez-vous : Téléphone : 06 60 80 69 79.
Adresse mail : bigot.jean-luc@orange.fr
luc@orange.fr.
*Précisions. L’atep n’assure
sure pas de consultation ni d’expertise juridique. Les services se situent en amont. Ils
veillent à un exposé clair des faits ou informations, à la cohérence (chronologique ou logique ) du texte, à la
correction de la langue (orthographe, grammaire et syntaxe),
synt
à la mise en forme.
Pour tout document important (plus de 5 pages) comportant, par ex., la relecture, réécriture et la correction de
mémoires, thèses, articles, bilans incluant tableaux, récits, plaquettes etc.…des conditions devraient être négociées
en référence à un cadre juridique et légal et aux tarifs établis par les associations d’écrivains publics, consultables
sur internet.

Tickets sports

Les tickets sports ont connu un vif succès pour les vacances de Toussaint. Les différentes activités proposées
permettent aux jeunes de tout âge de découvrir certaines disciplines.
Lors de ces sorties, les enfants apprennent à vivre ensemble (respect, écoute des consignes …).
Nous vous invitons à venir découvrir ces activités (pour ceux qui ne connaissent pas) aux prochaines vacances de
Février. Attention, le prochain programme ne sera pas joint au bulletin municipal, celui-ci
celui vous parviendra avec la
publicité.
DOMEIZEL Monique,
ique, Adjointe chargée des Tickets Sports
Les Pitchounets du Gévaudan

La date de la bourse aux jouets pour le mois de Mars est modifiée.
La bourse aux jouets se déroulera le DIMANCHE 29 MARS 2014 DE 9H A 18H dans la SALLE
POLYVALENTE DE MONTRODAT.
Merci d'en prendre note et n'hésitez pas à faire circuler l'information. Les inscriptions sont ouvertes toujours
à la même adresse lespitchounetsdugevaudan@gmail.com
pitchounetsdugevaudan@gmail.com ou au 06 70 10 94 30.

L’actualité des « Voies Vertes en Gévaudan »
L’Association a tenu son Assemblée Générale le 2 décembre
Après la présentation de chacun, la présidente, Elisabeth THYSS, fait le rapport moral de l’année écoulée :
Elle énumère les nombreuses rencontres qui ont permis de faire connaitre le projet que défend l’association d’une
voie verte (et véloroute) depuis Montrodat jusqu’au Monastier.
Des membres du CA sont allés à la rencontre des maires de la communauté de communes et de plusieurs
conseillers généraux, ainsi que de Madame Pantel, conseillère régionale. Il y a eu aussi des réunions avec le
Syndicat mixte de la haute vallée du Lot, avec la fédération de la pêche, le CDOS, et une personne qui est à
l’origine d’une voie verte dans le Lubéron, Sylvie Palpant.
Tous ces contacts ont aussi permis de s’informer et de trouver des appuis.
Grace à l’intérêt manifesté par deux enseignants du Lycée Chaptal, une classe de BTS travaille actuellement sur les
retombées d’une voie verte.
A noter aussi une collaboration avec le Foyer Oziol dont les résidents et éducateurs ont apporté de l’aide et
participé à plusieurs activités.
Etude de faisabilité : l’association s’est engagée dans une démarche de demande de subventions pour faire
réaliser une étude de faisabilité. Un dossier a été monté, avec l’aide de la municipalité de Marvejols, pour obtenir
une subvention européenne à travers un programme LEADER. Ce type de programme demande une participation
de l’association de 20% du prix de l’étude, soit 1800 €.
Pour que la subvention leader soit accordée il est nécessaire que des collectivités locales apportent aussi leur
soutien au travers de subventions.
Pour cela nous avons demandé 2 subventions de 1600 € au Conseil Général et au Conseil Régional ; le Conseil
Général a mis 2 conditions à sa participation :
1° que l’autre collectivité sollicitée accorde la subvention.
La 2ème condition est que le porteur de projet (pour la réalisation des travaux) s’engage par écrit.
Cette 2ème clause pose question : qui voudrait s’engager dans un tel projet sans avoir au préalable une étude de
faisabilité ?
Nous n’avons pas de réponses du Conseil Régional. D’après les renseignements que nous avons eus le Conseil
Régional ne veut pas saupoudrer ses subventions et donnerait la préférence aux grands itinéraires nationaux.
Devant cette incertitude, nous avons donc sollicité la Communauté de communes afin qu’elle accorde cette
subvention de 1600 €.
Dans cette optique l’association a présenté son projet lors d’une réunion de bureau de la Communauté de
communes du Gévaudan. Nous aurons la réponse après délibération.
Manifestations : pour réunir cette somme l’association s’est lancée dans des actions : participation à des videgreniers, organisation d’un repas après la balade du 14 septembre, organisation d’un concert de blues (Jérome
Pietri). A cette occasion elle remercie toutes les personnes qui, par leurs dons, ont permis de gagner des sommes
non négligeables.
Elle a aussi été présente sur le marché de Marvejols et à la fête du pain de Chirac.
Projets :
L’association va poursuivre les contacts avec les élus, avec les institutions médico-sociales de Marvejols, avec des
scolaires et parents d’élèves. Elle prévoit aussi des rencontres avec d’autres porteurs de projets similaires.
Elle souhaite aussi engager un travail avec des étudiants de l’université de Perpignan en section tourisme.
Enfin un repas festif est prévu après la randonnée de septembre (toujours dans le cadre de la semaine de la
mobilité).
Mais le plus important en 2015 sera les démarches que nous ferons pour la réalisation de l’étude de faisabilité. Si
elle n’est pas faite en 2015, nous perdrons du temps mais aussi les 10 jours accordés à Jérôme Cassagnes pour
l’aide à la maitrise d’ouvrage.
Après le rapport moral, le trésorier, Adrien Saurat, fait le rapport financier. Grâce aux subventions des
municipalités et à une subvention du ministère par l’intermédiaire de M. Morel l’association se trouve en bonne
santé financière. Mais c’est grâce aux diverses manifestations évoquées ci-dessus et au travail de ses membres
qu’elle apportera sa part à l’étude de faisabilité.
Elisabeth THYSS
Les membres du Conseil d’Administration sont réélus :
Présidente : Elisabeth THYSS
Vice-président (pas encore déterminé)
Secrétaire : Daniel THYSS
Trésorier : Yves Koscielniak
Trésorier adjoint : Emile Reversat
Membres :
BRARD Jacky ; HONNORAT Paul ; Koffi-Koffi Colette ; SABOUREAU Brigitte ; SAURAT Adrien ; SICARD
Anne-Marie ; SICARD Régis.

Dans le précédent bulletin, nous vous informions du Recensement de Population qui va se dérouler dans les prochains jous
sur notre commune du 15 janvier au 14 février 2015.

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer.
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir
concernant votre logement et les personnes qui y résident.
•
Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez
sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils
figurent sur la notice d’information que l’agent vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à
vous laisser guider.
•
Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous remettra lors de son
passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous.
Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Notre commune est découpée en 3 Districts, nous avons donc recruté 3 agents recenseurs que vous avez peutêtre déjà aperçus, puisqu’ils effectuent une tournée de reconnaissance, et glissent à ce moment-là, un courrier dans
vos boites aux lettres.
District 1 : Mr CAVAILLE Bruno
Quartiers de Bouldoire et du Truel / Le Village / Route de Vimenet / Quartier du Stade
District 2 : Mme HUGON Peggy
Quartiers de Sabranet, du Lot. Le Reboujou / la Vignasse / Valadou / Vimenet / Inoce
District 3 : Mme GARDES Aurélie
Bouquet / Chon Gron / lot le Pigeonnier / Rte de Rieutort / Séjas / Sages / les Reyllades / Berlières / les Hermets /
Péjas / Richard / Marquès / la Barthe / Coulagnet Haut et Bas / Font-Brunette / Gimels.
Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr
AVIS AUX JEUNES NES EN 1999
Recensement Militaire obligatoire à 16 ans
Les jeunes gens (filles et garçons) nés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 sont concernés par le
recensement militaire en 2015. En conséquence, ils doivent se présenter en mairie, munis du livret de famille de
leurs parents. Attendre d’avoir eu les 16 ans !
Jeunes nés entre le 01.01 et le 31.03 recensement avant le 30 Avril.
Nés entre le 01.04 et le 30.06 recensement avant le 31 Juillet.
Nés entre le 01.07 et le 30.09 recensement avant le 31 Octobre.
Nés entre le 01.10 et le 31.12 recensement avant le 31 Janvier 2016.
Le Maire leur remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT exigée dans la constitution de dossiers
de candidature aux examens, concours, conduite accompagnée.
Recensement des personnes en situation d’isolement, de vulnérabilité et de danger
Dans le cadre de l’annexe ORSEC « Gestion des vagues de froid » 2014/2015, le service interministériel de défense
et de protection civiles de la Préfecture vient de nous demander d’établir une liste des personnes en situation
d’isolement, de vulnérabilité ou de danger de notre commune.
En portant une attention particulière aux personnes vulnérables cette liste, qui restera totalement confidentielle,
aura pour objectif de mettre en place un dispositif de prévention et de gestion qui permettra de limiter les effets
sanitaires et sociaux liés aux températures de l’hiver.
Si vous êtes directement concerné, ou si vous avez connaissance de personnes qui le seraient, nous vous serions
reconnaissants de passer en mairie ou de nous contacter au 04 66 32 10 68
AEP quartier de Bouldoire
Dans le quartier de Bouldoire et plus précisément le long de la RD1 entre L’ESAT et la ferme de Bouquet ensuite
dans les prés de M. Auguy et jusqu’au ruisseau du Coulagnet, il convenait de refaire à neuf la conduite d’eau
potable. En effet, ce réseau de 910 m de longueur, qui avait plus de 40 ans et qui, suite à la modification du tracé de
la RD1 se trouvait par endroits sous le mur de soutènement ou très en profondeur, présentait très régulièrement
des fuites qui nécessitaient des réparations complexes. Aujourd’hui c’est chose faite. Montant des travaux : 35 810€

Les incivilités et actes de délinquances : ça suffit !
En fin d’année les actes de délinquances se sont multipliés : dégradations à l’intérieur des nouvelles toilettes de la
place de l’église, détériorations d’un panneau de basket, du grillage, et de la main courante du stade situé à
proximité du groupe scolaire. A l’école, déplacement du mobilier extérieur, dégradation du grillage, des chéneaux
et même démontage d’une descente d’eau pluviale du bâtiment.
Tous ces actes délictueux, qui viennent s’ajouter à d’autres constatés il y a quelques mois, ont été perpétrés, à grand
renfort de pétards, par des jeunes de 12 à 15 ans.
Et pour couronner le tout, une guirlande de Noël a été dérobée à la chapelle Saint-Jean !

Nous avons déposé une plainte auprès des services de la gendarmerie de Marvejols
qui nous a fait part de sa décision d’une surveillance accrue dans certains secteurs de
la commune.
Si vous êtes témoin de tels comportements inadmissibles n’hésitez pas à nous contacter.
Dès que nous aurons connaissance de l’identité des auteurs nous engagerons des poursuites
Le Téléthon 2014
Mobilisation exemplaire à l’école pour cette édition 2014 du Téléthon.
Les élèves de l’école des chazelles, encadrés par leurs enseignantes, des parents et des membres du club
Générations Mouvements, ont accueilli des résidents du CEM et leurs éducatrices pour réaliser en commun des
décorations et confectionner des pâtisseries.
Toutes ces productions ont été vendues, à la sortie des classes, au profit de l’association du Téléthon.

Noël de l’école :
Soirée Père Noël le jeudi, repas le vendredi et marché de Noël à Marvejols le dimanche
Comme chaque année, le père Noel est venu rendre visite aux enfants de l’école des Chazelles.
Après de un long travail de préparations avec leurs institutrices, les enfants ont offert aux parents, familles, amis,
un magnifique spectacle de chants.
En fin de spectacle, l’émotion est à son comble avec l’arrivée du Père Noel venu leur apporter les cadeaux et des
sachets de friandises.
Pour clore cette belle soirée, un pot de l’amitié a été partagé tous ensemble.
Le lendemain à midi se fut le traditionnel repas de Noël à la cantine préparé de main de maître par madame Bonnet
assistée, pour le service, par mesdames Destrade, Galière, Maurin et mademoiselle Brassac.
Félicitations à toutes et tous pour la réussite de ces deux temps forts de l’année scolaire si importants pour les
enfants.

Marché de Noël

Le dimanche 14 décembre, l’association de l’école des
Chazelles a participé au Marché de Noël qui se déroulait à
Marvejols.
Tout au long de la journée, les parents ont vendu : vin chaud,
pain d’épices, crêpes, roses des sables et jus de pommes chaud
aux épices, confectionnés par leurs soins.
L’argent récolté par l’association permet aux enfants de
participer, au cours de l’année, à diverses activités.

Une date à retenir

L’association de l’école des Chazelles vous informe que son loto annuel aura lieu
le Samedi 7 Février à partir de 20h15 à la salle Polyvalent de Montrodat.
A gagner : bon d’achat de 300€, un trampoline (200 €), une TV (300 €), Cafetières Tassimo … ainsi que de
nombreux autres lots.

Aurélie Spagnolo et Coquereau Hélène
Présidentes de l'association Sportive de l'école des Chazelles

Le comité
omité des fêtes les « Mange-prunes »
Le comité des fêtes « les mange-prunes
prunes » a tenu son assemblée générale le vendredi 07 novembre.
Le nouveau bureau est constitué de:
Secrétaire adjoint: Patrick Gourdin (abs sur la photo)
Président: Emmanuel Rousson
Trésorier : Michel Solano
Vice-président : Joris Mamet Mazel
Secrétaire: Claire Richer
Trésorières adjointes: Isabelle brevet et Isabelle Pelatan

Les votes se sont déroulés à main levée, le bureau a été élu à l'unanimité.
Les membres du comité se sont ensuite rassemblés au bar restaurant « vole haut vent » pour un moment convivial
autour d'un bon repas.
Les Manifestations à venir:

Le LOTO SANS ORDINATEUR,
ORDINATEUR le samedi 31 janvier 2015 à 20h30 à la salle polyvalente
polyva
et sous le préau de l’école.
La FÊTE VOTIVE vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin

LE BUREAU ET SES MEMBRES VOUS SOUHAITENT DE PASSER
DE BONNES FETES DE FIN D'ANNÉE.
D'ANN
****
***************************

Etat civil 2014
Ils ont vu le jour cette année
Le 14 février, Armand COQUEREAU, fils de Cédric COQUEREAU et d’Hélène TALANSIER
Le 2 mars, Victor Jean ITIER, fils de Vincent ITIER et de Séverine ROSSIGNOL
Le 20 mars, Yoan Laurent BERROU, fils d’Anthony BERROU et de Gwladys CALLY
Le 18 mars, Dorian GUIRAO
AO MAZEL, fils de Cyril GUIRAO et de Carole MAZEL
Le 7 avril, Elena ROMERO, fils d’Aurélien ROMERO et de Virginie LAFONTAINE
Le 22 avril, Jade Emilie DELMAS, fils de Matthieu DELMAS et d’Emilie BURGOS
Le 22 avril, Léo Alain Dominique LAMY, fils de Mathieu LAMY et de Mélanie DALLE
Le 6 mai, Anaël Raymond André FAVY, fils de Laurent FAVY et de Sylvie BOUYSSOU
Le 21 mai, Léna Fleur DOS SANTOS, fils de Ruis DOS SANTOS et de Stéphanie DURAND
Le 24 septembre, Chloé HUET, fils de Stéphane HUET et d’Isabelle GUENIER
GUENIE
Le 29 septembre, Louis Francis Jean-Louis
Louis BEAUFILS, fils de Sébastien BEAUFILS et de Séverine HORCKMANS
Le 16 octobre, Chloé TERRISSON, fille de Benjamin TERRISSON et de Laure MAZOYER
Le 6 novembre, Méline, Marthe, Céline, fille de Cédric BRINGER et de Stéphanie MALIGE
Ils ont convolé :
Le 19 juillet, CATALANO Vincent et STEMER Céline
Le 2 août, KLEIN Carl-Stéphane
Carl
et FREITAG Virginie
Le 15 août, PIFFARI Sylvain et ROUSSON Florence
Le 16 août, SAGUY Alain et RODRIGUEZ Maryline
Le 23 août, GUILHERME DO COUTO Gualdino et PIC Florence
Ils nous ont quittés :
Le 3 juin, CALLY Gwladys, Maria, Gisèle
Le 28 juillet, POURTAU Fernande, Françoise veuve ROUILLE
Le 23 août, ALLA Jeanne Marie épouse CONTOU-CARRERE
CONTOU
Le 3 novembre, PERRIN Marie Antoinette veuve TICHIT

CONSEIL MUNICIPAL
Séance N°9 du 30 octobre 2014
Absentes ayant donné procuration : Arnal Yolande ; Domeizel Monique ; Porte Marie-Christine ; Terrisson
Patricia
Absents : Buffier Philippe ; Lagloire Sandrine
Secrétaire de séance : Sonia Martin
Extension réseau EU Reyllades
Modification
statuts Communauté de
Taxe d’aménagement
communes du Gévaudan
Recensement de la population
Alignement de voirie
Extension réseau EU Reyllades
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la nécessité de réaliser une extension de réseau
d’assainissement au quartier des Reyllades. Le Centre Communal d’Action Sociale possède sur ce quartier
un terrain constructible ainsi que plusieurs autres parcelles appartenant à des propriétaires privés.
Ce quartier de la commune est déjà desservi par le réseau d’eau potable et en voirie. Une extension
nécessaire du réseau électrique (120 ml) sera prise en charge par le SDEE (8000 €). L’extension du réseau
d’assainissement collectif permettra de desservir l’ensemble des terrains gravitairement. Pour les réseaux
eaux usées sur lequel il y a des contraintes techniques (pentes etc..) nous sommes obligés de passer en
propriété privée. Après entrevue avec les propriétaires concernés ils acceptent de signer une servitude de
canalisation dans leurs parcelles.
Trois devis ont été demandés.
Entreprises
SAS Chaudesaygues
SARL Migne
SOMATRA

Montant HT €
9 831,20
5 345,00
12 000,00

Montant TTC €
11 797,44
6 414,00
14 400,00

A noter que les entreprises Somatra & Chaudesaygues ont prévu des regards béton et la SARL Migne
propose de poser 4 regards PVC en propriété privée et 1 en béton sous voirie. De plus la prestation
éventuelle du BRH (300 €) est incluse dans le prix de l’entreprise Somatra. Ceci justifie une partie de la
différence de prix.
Le Conseil Municipal après délibération retient la SARL MIGNE et autorise Monsieur le Maire ou son
représentant à signer toutes les pièces relatives à ces travaux EU et EP ainsi que les conventions de
servitudes de canalisation avec les consorts Fournier et Lavigne.
Vote : Pour à l’unanimité
Taxe d’Aménagement
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le conseil municipal dans sa séance du 28 novembre 2011
avait instauré la taxe d’aménagement en remplacement de la Taxe Locale d’Equipement. Cette délibération
fixait le taux de ladite taxe à 2% et avait pour terme le 31/12/2014.
Sachant que la réforme de la fiscalité prévoit également que le dispositif de Participation pour Voirie et
Réseaux (PVR) prend fin au 31/12/2014. Seules continueront d’être mise en recouvrement les PVR instituées
avant le 31/12/2014. La même réforme prévoit aussi la suppression de la Participation pour Réseaux Egouts
(PRE) d’un montant de 800 € pour chaque permis de construire.
Afin de garder le même niveau de recettes, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer le taux
de la taxe d’aménagement à 3%. Pour garder la répartition des recettes entre le budget de la Commune et le
budget de l’eau, 2/3 de la somme sera affectée au budget de la Commune et 1/3 au budget de l’eau. Cette
décision prendra effet à compter du 1er janvier 2015.
Vote : Pour à l’unanimité
Recensement de la population
Le recensement général de la population va se dérouler sur notre commune du 15 janvier 2015 au 14 Février
2015 mais celui-ci ne sera pris en compte qu’en 2016 pour le calcul de la dotation annuelle versée par l’Etat.
Pour réaliser ce recensement, Monsieur le Maire propose au Conseil de découper la Commune en trois
districts. Ces districts vont de 143 à 186 foyers.

Les trois agents recenseurs seront nommés ultérieurement par arrêté de Monsieur le Maire. M. le Maire
informe l’Assemblée que le montant de la dotation forfaitaire allouée par l’Etat s’élève à 2 278 €. Il
propose au Conseil Municipal d’attribuer à chaque agent une rémunération brute de 1 000 € (environ 20% de
cotisation à déduire) pour la réalisation de cette opération et d’indemniser forfaitairement en sus, le cas
échéant, les agents ayant des frais de déplacement en fonction du district qui leur a été attribué. District 1 :
rien. District 2 : 50 €. District 3 : 100 €
Vote : Pour à l’unanimité
Modification statuts Communauté de communes du Gévaudan
Objet : Modification statutaire de la Communauté de Communes du Gévaudan – Aménagement du calendrier de
transfert des compétences Eau potable et Assainissement collectif et extension de compétences en matière
d’actions de développement économique.
Vu l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Gévaudan ;
Vu la délibération n° 056C/2014 du conseil communautaire en date du 8 octobre 2014 et ses annexes ;
Monsieur le Maire expose que par délibération en date du 8 octobre 2014, le conseil communautaire a
approuvé, à l’unanimité, le projet de modification statutaire portant sur :
l’extension des compétences en matière d’actions de développement économique avec la
construction de l’Atelier de découpe sur la ZA agroalimentaire d’Antrenas,
le report au 01/01/2016 de la date effective du transfert des compétences eau et assainissement
collectif, initialement fixé au 01/01/2015, avec l’aménagement d’un calendrier opérationnel de mise en place
pendant l’année 2015.
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, les
conseils municipaux des communes membres de la Communauté de Communes du Gévaudan doivent se
prononcer sur cette modification statutaire.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, entendu l’exposé du Maire et pris connaissance des documents
présentés approuve la modification statutaire consistant à modifier l’article 6 A (2) des statuts de la
Communauté de Communes du Gévaudan, de la façon suivante
Développement économique
Promotion et communication touristique et culturelle.
Création et gestion des installations touristiques d’intérêt communautaire. Sont déclarées d’intérêt
communautaire les installations suivantes :
le site du lac du Moulinet,
les tables d’orientation.
Création, aménagement, entretien, gestion et promotion des zones d’activités industrielles,
commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques d’intérêt communautaire.
Sont déclarées d’intérêt communautaire les zones d’activités à créer.
Actions de développement économique d’intérêt communautaire :
-Service d’abattage : soutien économique de la filière viande, notamment par la participation de la
communauté au capital d’une société gestionnaire d’un abattoir,
- Soutien économique de la filière viande : création et gestion d’un atelier-relais de découpe sur la ZA
agroalimentaire d’Antrenas, approuve la modification statutaire consistant à modifier l’article 6 B (1 et 5)
des statuts de la Communauté de Communes du Gévaudan, de la façon suivante :
Protection et mise en valeur de l’environnement
Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.
A compter du 1er janvier 2016 - Eau : production par captage ou pompage, protection du point de
prélèvement, traitement, transport, stockage et distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
Assainissement collectif
A compter du 1er janvier 2016 - Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, collecte,
transport et épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites.
Vote : Pour à l’unanimité
Alignement de voirie
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la requête de Me ROBERT auprès de Monsieur FALCON
Albert, géomètre, le chargeant de mettre en œuvre la procédure de délimitation entre la parcelle B n° 1260
appartenant aux consorts BRINGER et les voiries communales VC 32 & VC 16.
Un plan individuel d’alignement a été dressé par le géomètre en présence de Monsieur le Maire et Messieurs
BRINGER Jean-Marc et Gilbert le 2 octobre 2014.

Le but de ce plan d’alignement étant de mettre en accord l’emprise des voies communales réelles et les
limites de cette parcelle. La surface de la parcelle B n° 1260 était de 2 069m² ; après la réalisation de cet
alignement elle sera de 2 118 m².
Ce nouveau bornage permettra d’améliorer la sécurité routière sur ce tronçon. Il mettrait en cohérence
l’emprise actuelle de la route et la réserve foncière nécessaire pour un éventuel futur aménagement dans
l’intérêt de la sécurité des usagers.
Le conseil autorise le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et à prendre un arrêté
d’alignement de voirie.
Vote : Pour à l’unanimité

CONSEIL MUNICIPAL
Séance N°10 du 15 décembre 2014
Absente excusée : Martin Sonia ; Lagloire Sandrine est arrivée à 21h
Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny
Redevance France Télécom
Tarifs cantine et garderie
Ramassage scolaire
Convention avec CCSS
Contrat assurance CNP
Modification statut CCG
Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau et
Régularisation limites cimetière
DETR 2014 protection du petit patrimoine
de l’assainissement
Quotas avancement de grade
Redevance France Télécom
Le Maire rappelle qu’une convention avait été signée le 20 décembre 1997 entre l’association des Maires et France
Télécom portant sur les redevances payées par les TELECOM aux communes. Le Conseil Municipal avait
approuvé cette convention par une délibération en date du 24 juillet 1998.
Vu le décret N°2005-1676 du 27 décembre 2005 un nouveau mode de calcul est applicable. Au titre de l’année
2014 :
Artères souterraines : (40,40 €/km)
34,520 km
1 394,61 €
Artères aériennes : (53,87 €/km)
10,613 km
571,72 €
Emprise au sol :
(26,94 € /m²)
2 m²
53,88 €
TOTAL
2 020,21 €
Vote : Pour à l’unanimité
Convention avec CCSS
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires la commune
peut bénéficier, dans la mesure où elle possède un ALSH dûment déclaré, d’une aide de financement spécifique de
la CCSS. Il rappelle aussi le récépissé d’ouverture du CLSH en 2004/2005.
Cette aide est fonction du :
-Nombre d’élèves participants -Nombre d’heures de présence -Nombre de semaines - Montant horaire de l’aide.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de l’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe
soumise aux conditions générales d’octobre 2014 ainsi que toute les pièces nécessaires à son exécution.
Vote : Pour à l’unanimité
Contrat assurance CNP
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée les obligations statutaires en matière d’assurance maladie et accident de
travail envers le personnel communal, telles qu’elles sont définies par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour le
personnel titulaire et par le décret n°88-145 du 16 février 1988 pour les agents non titulaires. Il met ainsi en avant le
coût financier que devrait supporter le budget de la collectivité en cas d’absentéisme important ou d’accident de
travail grave et de décès.
L’adhésion à un contrat d’assurance nécessite la mise en place d’une procédure de mise en concurrence comme
l’exige le Code des Marchés Publics. Aussi, suite à la procédure lancée par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Lozère, pour le compte des collectivités adhérentes, CNP Assurances a été retenue. Un
contrat groupe à adhésion facultative a donc été signé entre CNP Assurances et le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territorial de la Lozère. En effet, comme le prévoit l’article 26 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 (modifié
par la loi n°2007-209 du 19/02/2007) : « Les centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités
et établissements du département qui le demandent, des contrats d'assurance les garantissant contre les risques

financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4 du code des communes et 57 de la présente loi, ainsi que
des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non titulaires ».
A l’issue de cette procédure, le CDG48 a obtenu la signature d’un contrat groupe dont le taux global a été fixé à
5,09% concernant les agents affiliés à la CNRACL et à 1.05% pour les agents IRCANTEC.
Monsieur Le Maire rappelle en outre à l’assemblée qu’en vertu des dispositions prévues par l’article 25 de la loi
n°84-53 du 26/01/1984 (modifié par la loi n°2007-209 du 19/02/2007) : « Les centres de gestion peuvent assurer
toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces
collectivités et établissements. »
Il propose ainsi de confier au C.D.G., via la mise à disposition d’un agent du CDG, la gestion dudit contrat
d’assurance souscrit auprès de C.N.P. Assurances et, pour couvrir les frais de gestion, s’engage à régler au C.D.G.
une somme -incluse dans le taux global- correspondant à 8.5 % de la prime annuelle d'assurance. Ce paiement étant
effectué selon les modalités de la comptabilité publique.
Le Maire propose :
- d’adhérer au contrat groupe souscrit par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère
auprès de CNP Assurances, à compter du 1er janvier 2015 et ce pour une durée de 4 ans.
- d’être autorisé à signer le certificat d’adhésion relatif à ce contrat d’assurance statutaire du personnel communal, à
compter du 1er janvier 2015* :
Vote : Pour à l’unanimité
Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement
M. le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable et de l’assainissement collectif. Ce
rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et
faire l’objet d’une délibération.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le
site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public
d’eau potable, décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, décide de mettre en ligne le
rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr.conformément à l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010
Vote : Pour à l’unanimité
Quotas avancement de grade
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le budget communal
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du 20 novembre 2014.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer pour l’année 2015 les taux de promotion applicable à
l’effectif des fonctionnaires des cadres d’emplois remplissant les conditions d’avancement de grade et déterminant
ainsi le nombre maximum des fonctionnaires pouvant être promus à l’un des grades d’avancement selon les
modalités suivantes :
CADRES D’EMPLOIS

GRADES ACTUEL

GRADES D’AVANCEMENT

TAUX POUR 2014

Catégorie C

Adjoint administratif de 2è classe

Adjoint administratif de 1ère classe

100%

Catégorie C

Adjoint Technique de 2ème Classe

Adjoint Technique de 1ère Classe

100%

Vote : Pour à l’unanimité
Tarifs cantine
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 abrogeant, l’encadrement des prix.
La tarification des repas dans l’enseignement public en maternelle et élémentaire est désormais libre.
Pour information, Monsieur le Maire indique que le coût de fonctionnement d’un repas servi en 2014 était de
6,25€, la différence étant financée au travers de la subvention communale.
Après avoir rappelé les tarifs 2014 : repas enfant 3,10 €, et repas adulte 5,30 €. Après débat, le maire propose :
pour le repas enfant 3,20 € à compter du 1er janvier 2015 et pour le repas adulte 5,50 €.
Vote : Pour à l’unanimité

Ramassage scolaire
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de M. le Président du Conseil Général de la
Lozère indiquant que les mesures mises en place lors de l’année scolaire précédente étaient maintenues pour
2013/2014 ; les communes dans lesquelles sont domiciliés les élèves empruntant des transports scolaires journaliers
et relevant de l’enseignement primaire devront participer au financement du ramassage.
L’Assemblée Municipale est invitée à se prononcer sur la continuation de ce système qui se traduit par le paiement
d’une participation égale à, d’une part, 14.3 % du coût moyen départemental d’un élève transporté (1 701€ pour
l’année scolaire 2013/2014) soit 243 € multipliés par le nombre d’enfants transportés domiciliés dans la commune.
Ouï, l’exposé du Maire et après avoir délibéré, le Conseil approuve cette décision et, en conséquence, accepte de
voter la quote-part communale de 972 €. (4 enfants du secteur de Marquès et Coulagnet-Bas amenés à
Marvejols). La participation pour les ramassages scolaires amenant les enfants à l’école du village est imputée au
budget de la caisse des écoles pour un montant de 7 047 €. Le total des deux est de 8 019 €.
Vote : Pour 13 Abstention : 1
Tarifs garderie
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les tarifs garderie effectifs depuis le 01/01/2010. Il propose de fixer de
nouveaux tarifs applicables à partir du 01/01/15.
MATIN

SOIR

Tarifs actuels :
De 7h00 à 8h55
De 7h30 à 8h55
De 8h00 à 8h55
De 8h30 à 8h55

Nouvelles
propositions :

3,00 €
2,35 €
1,70 €
1,05 €

3.20 €
2.50 €
1,80 €
1,10 €

Nouvelles
propositions :

Tarifs actuels :
De 16h30 à 17h00
De 16h30 à 17h30
De 16h30 à 18h00
De 16h30 à 18h30
De 16h30 à 19h00

1,05 €
1,70 €
2,35 €
3,00 €
3,65 €

1,10 €
1,80 €
2,50 €
3,20 €
3,90 €

*Toute demi-heure commencée est due en intégralité.
Pour les enfants ne mangeant pas à la cantine, mais revenant à l’école avant 13h20 : 1,10 €
En ce qui concerne le Mercredi et les petites vacances scolaires, la facturation s’établira ainsi
Mercredi : Tarif à l’heure 1,80 € + repas ou forfait journée, repas compris selon tarifs ci-dessous (1)

Petites vacances scolaires:
Les tarifs de ces forfaits restent inchangés (dernière modification 01/01/2010)

- Forfait à la journée, comme le mercredi (repas compris) ou tarif horaire.
- Forfait pour 5 jours consécutifs (repas compris) selon tarifs ci-dessous (2).
- Si les vacances dépassent 5 jours, les jours supplémentaires seront tarifiés suivant le forfait appliqué, divisé par
le nombre de jours (uniquement pour les enfants ayant bénéficié du forfait au cours des 5 jours précédents).
- Un tarif dégressif sera appliqué pour les familles dont plusieurs enfants fréquenteront la garderie selon tableau cidessous. (Uniquement pour les mercredis ou petites vacances).
Forfait à la journée (1)

Forfait pour 5 jours consécutifs (2)

TARIFS
- 1 enfant… 14,00 €
- 2 enfants… 24,00 €
- 3 enfants 33,00 €

TARIFS
- 1 enfant 50,00 €
- 2 enfants 90,00 €
- 3 enfants 125,00 €
Vote : Pour à l’unanimité
Modification statut CCG

Monsieur Le Maire fait part au conseil de la volonté de la communauté de communes du Gévaudan d’être
compétente en matière d’urbanisme.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la loi ALUR qui lui impose d’élaborer un PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) à l’échéance du 24/03/2017.
Cette prise de compétence doit être validée par les communes membres.
En conséquence, à terme, les dossiers de permis de construire ne seront plus instruits en commune mais par les
services de la communauté de communes.
Vote : Pour à l’unanimité

Régularisation limites cimetière
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la construction du cimetière 3 n’a pas rigoureusement respecté le
document d’origine quant à l’emprise foncière.
D’une part le mur de soutènement de la parcelle AB 125 a été réalisé par la commune sur l’emprise de l’ancien
mur, avec l’accord de Monsieur PELAT, propriétaire. Monsieur PELAT Laurent cède à la commune une surface
de 39 m2 numéroté AB 131 conformément à l’extrait du plan cadastral vérifié et numéroté le 19/06/2014. Ainsi le
mur payé par la commune sera bien sa propriété. Cette parcelle est issue de la division de la parcelle AB 125.
D’autre part la régularisation avec l’indivision BUFFIER Louis- PELAT Marie-Thérèse sur l’ancienne parcelle AB
128 (devenue AB 137) consiste en la cession à la Commune des parcelles suivantes:
AB 136 pour 05 ca, AB 135 pour 98 ca, AB 134 pour 80 ca, soit 183 ca
La Commune cède à l’indivision BUFFIER Louis- PELAT Marie-Thérèse les parcelles
AB 139 pour 01 ca, AB 138 pour 03 ca, soit 4 ca
En 2010 l’acquisition des parcelles nécessaires à l’échange avec l’indivision BUFFIER louis et PELAT MarieThérèse pour la création du cimetière s’est faite au prix de 0,39 € du ca. En conséquence Monsieur le Maire
propose d’acheter à Mr PELAT Laurent la parcelle AB 131 au prix de 15,21 €. D’échanger avec l’indivision
BUFFIER Louis- PELAT Marie-Thérèse les parcelles AB 134, 135, 136 soit 183 ca de l’indivision BUFFIERPELAT, évaluées à 71,37 € contre les parcelles AB 138, 139, soit 4 ca d’une valeur de 1,56 €. D’où une soulte de
69,81 € à la charge de la Commune.
Vote : Pour à l’unanimité
DETR 2104 Protection du petit patrimoine
(Annule et remplace la DCM du 25/09/14 ayant le même objet. Erreur matérielle.)
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’état du petit patrimoine non classé jouxtant la chapelle (croix,
escalier, mur en pierre sèche, chazelle…..) Depuis les travaux pour le déplacement de la départementale ce site se
dégrade. Après visite sur les lieux une étude a été réalisé par les services de la DDT afin de préserver ce bâti
malmené et parfois en très mauvais état de conservation, mais aussi cela permettrait de sécuriser le site et
donnerait l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Après analyse de l’étude réalisée par les services de la DDT, Monsieur le Maire propose de déposer une demande
de subvention à la préfecture dans le cadre de la DETR. Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :
Plan prévisionnel dépenses
Coût du Projet
Installation signalisation chantier
Terrassement
Maçonnerie
Espaces vert
Eclairage public

HT
1 500,00
6 640,00
17 785,00
16 450,00
6 270,00

Total HT

48 645,00

Plan prévisionnel de financement:
Subventions escomptées
Subvention DETR
Part communale (autofinancement &subvention
Total des recettes : subvention + part communale
Total TTC

Recettes
30%
70%

Total HT
14 593,50
34 051,50
48 645,00
58 374,00

Vote : Pour à l’unanimité
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