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Vous pouvez retrouver ce bulletin en couleurs et des informations complémentaires sur le site 
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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 : 
14 juin : Fête de l’école et course des « chazelles 

19 ; 20 et 21 juin : Fête du village  
20 juin : arrivée de la « Translozérienne » VTT  

 

********** 

INVITATION 
 

Samedi 13 juin 2015 de 10 h à 12h30 
L’école des Chazelles, de Montrodat, vous ouvre ses 

portes. 
 

Vous serez accueillis par la dynamique équipe pédagogique et la mairie 
qui répondront à toutes vos questions. 

 

Vous pourrez découvrir les locaux : classes, BCD, cantine, cuisine, 

garderie et apprécier la richesse de l’équipement pédagogique, en 

informatique, en sports ainsi que l’école numérique. 

 

La mairie vous présentera le contenu de qualité, des Temps d’Activités 

Périscolaires, la garderie ouverte tous les jours scolaires de 7h à 19h et 

pendant les petites vacances, le fonctionnement de la cantine et ses 

menus élaborés sur place ainsi que le rôle de tout le personnel communal. 

Nous vous attendons !  



 
Fermeture d’une classe à l’école des chazelles  

Le 9 avril, une délégation de parents d’élèves et un représentant de la commune ont rencontré Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie de la Lozère pour défendre l’école des chazelles menacée d’une fermeture de poste. 
Au cours de cette réunion les parents ont argumenté sur la nécessité de maintenir les 6 classes existantes afin de 
conserver la qualité pédagogique actuelle et en particulier d’éviter les classes à triple niveaux. 
Du côté municipalité nous avons avancé un certain nombre de chiffres qui nous apparaissent extrêmement 
favorables : l’effectif de notre école est aujourd’hui de 97 élèves, soit 7 de plus qu’à la rentrée de septembre, 
la commune de Montrodat est, en moyenne d’âge, l’une des communes les plus jeunes de Lozère : le dernier 
recensement, de janvier / février 2015 fait apparaitre une augmentation de population de plus de 5%. Les 
naissances continuent à progresser : 11naissances en 2013, 13 en 2014. Deux lotissements sont en cours et les 
demandes de permis de construire repartent. 
Au niveau des investissements nous avons réalisé en 2006/2007, sur demande et avec l’aval des services de 
l’Inspection Académique, une extension des locaux pour 420 000 € et en 2011 un doublement de la surface de 
la cantine pour un coût de 135 000 €. 
Les calculs mathématiques des effectifs, figés en  janvier 2015, qui sont avancés par l’administration pour justifier 
cette fermeture ne nous semblent pas refléter la réalité d’aujourd’hui.  
Nous avons donc demandé à M. l’Inspecteur d’Académie de prendre en compte, également, le  dynamisme 
démographique de notre collectivité ainsi que les efforts aux niveaux humain et financier que nous déployons  
depuis des années pour le fonctionnement au quotidien et encore cette année par la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires (30 000 €/an). 
Persuadés d’une augmentation rapide de l’effectif et de la qualité de notre école, nous avons proposé à M. le 
Directeur Académique de venir visiter notre groupe scolaire avant toute décision et de reporter cette fermeture 
d’une année afin de vérifier le bien fondé de notre analyse. 
Lundi 27 avril jour de rentrée des vacances de printemps, les parents d’élèves se sont mobilisés : ils ont organisé 
une matinée « école bloquée » et se sont rendus, avec un élu, dans les locaux de l’Inspection de l’Education 
Nationale à Marvejols. Le lendemain, afin de manifester leur mécontentement au moment même ou le Conseil 
Départemental de l’Education Nationale (CDEN) statuait sur les fermetures et ouvertures de classes pour la 
prochaine rentrée, ils ont manifesté à Mende devant la préfecture. 
Dernières informations : malgré toutes ces mobilisations et tous les arguments avancés, l’Inspection 
Académique a pris la décision de fermer un poste. Toutefois, les services de l’Education Nationale viendront 
vérifier le nombre d’élèves à la rentrée de septembre. Affaire à suivre ! 

 
Résultats des élections départementales des 22 et 29 mars: 

Résultats du 1er tour de scrutin: 
Inscrits: 798      Votants: 552      Participation: 69,17 %       Blancs et nuls: 27      Exprimés : 525 

CASTAN / MOREL:                   140 voix             26,66 % 
GUERS / PARDIGON:                 96 voix             18,28 % 
FILLAUDEAU / GAYSSOT:        45 voix               8,57 % 
MALIGE / BOYER:                    244 voix             46,47 % 
 

Résultats du 2ème tour de scrutin: 
Inscrits: 797     Votants: 579      Participation: 72,65 %         Blancs et nuls: 45     Exprimés: 534 

CASTAN / MOREL:   198 voix     37,08 %                 
MALIGE / BOYER:    336 voix     62,92 %     

 
MONTRODAT TREK and BIKE : succès et nouveautés pour l’édition 2015 du Vétathlon 

C’est sous un magnifique soleil printanier que s’est déroulée, le dimanche 12 avril, la 7ème édition du vétathlon de 
Montrodat. Cette année cette journée de sport nature, organisée par Thierry Catalano et son équipe de 50 bénévoles, 
s’est enrichie en matinée de trois parcours de marche, ouverts à tous, et d’une épreuve de VTT « kids » destinée 
aux enfants. 
Bien entendu, l’après midi fut réservée au vétathlon avec ses trois « boucles » traditionnelles: 2 de course à pieds et 
une de VTT. Au total, en individuel ou en binôme, les concurrents devaient parcourir quelques 28 km. 
Belle épreuve tant au niveau physique que par son aspect découverte de la variété des reliefs et des paysages de 
notre commune. 
Le vétathlon de Montrodat devient d’année en année un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’épreuves  
physiques de pleine nature. 
Double bravo, tout d’abord, aux organisateurs pour le travail réalisé en amont et le jour des épreuves car sans eux 
pas de courses. Ensuite, aux participants pour le spectacle et les performances réalisées.  
Quelques chiffres : 70 marcheurs ; 50 enfants et 120 concurrents pour le Vétathlon ont pris le départ des épreuves 
proposées. 

 



Au classement général saluons les performances
En binôme Jacques Jérôme / Delarce Frédéric

Sénior homme
Equipe jeune

Sénior femme
 

  

Fête de l’école et course des chazelles

Cette année l’école des Chazelles organise sa kermesse 
 Cette journée débutera par la « Course des Chazelles
avec le repas), suivie de la remise des prix à 12h.
 Dés 10h, les enfants pourront se faire grimer au stand de Maquillage. 
 Un repas, réalisé par l’ « Association Espoir Oc

• Pour les enfants de moins de 12 ans 
� Saucisse / frites 
� Mister Freeze 
� Boisson  

 
L’après-midi, la Kermesse des enfants débutera à 14h et sera animée par «

des parents d’élèves. Ils vous proposeront diverses activités (M
etc. …). 

Vers 16h30,  la course des enfants commencera  
chacun des participants. 

Tout au long de la journée, une buvette sera à votre disposition 
frites, Barbapapa, pop corn, glace… 

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

 
 

Au classement général saluons les performances : 
En binôme Jacques Jérôme / Delarce Frédéric : 1h37’51’’

Sénior homme : Brajon Maxime : 1h41’41’’ 
Equipe jeune : Fontugne Léo / Gaillard Dorian : 1h50’47’’

Sénior femme : Iniguez Vanessa : 2h24’02’’ 

 

 
Fête de l’école et course des chazelles 

Cette année l’école des Chazelles organise sa kermesse le Dimanche 14 Juin 2015. 
Course des Chazelles » à 10h (parcours de 11 km200, inscription 8

avec le repas), suivie de la remise des prix à 12h. 
Dés 10h, les enfants pourront se faire grimer au stand de Maquillage.  

Association Espoir Oc », vous sera servi sur réservation. Au menu
es enfants de moins de 12 ans 5€ : • Pour les adultes 12€ :

� Crudités  
� Aligot /Saucisse ou Saucisse / Frites 
� Pâtisserie  
� Café / Vin  

midi, la Kermesse des enfants débutera à 14h et sera animée par « Grain de Créa
des parents d’élèves. Ils vous proposeront diverses activités (Maquillage, sculpture de ballon, pêches aux canards, 

Vers 16h30,  la course des enfants commencera  à l’issue de laquelle une petite récompense 

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

: parents, enfants, famille, voisins, amis… 
Nous vous attendons nombreux pour que cette journée soit agréable, conviviale et réussie.

: 1h37’51’’  

: 1h50’47’’  

 

 

 

» à 10h (parcours de 11 km200, inscription 8€ ou 16€ 

», vous sera servi sur réservation. Au menu :  
: 

Aligot /Saucisse ou Saucisse / Frites  

Grain de Créa » ainsi que par 
aquillage, sculpture de ballon, pêches aux canards, 

une petite récompense sera remise à 

avec des boissons (fraiches ou chaudes), 

Nous vous attendons nombreux pour que cette journée soit agréable, conviviale et réussie. 

La Commission Kermesse  



Le menu de la Lozérienne VTT 2015

                                                                                   
 

1 prologue / 7 spéciales / 5 liaisons
 

130 km - 3245 m de D+ 

15h à 18h30 Accueil, inscriptions et retrait des dossards

19h30  1er départ du prologue. Départ 1 par 1 toutes les 20 
secondes 

21h remise des prix journalière avec les maillots de leader

21h15 concert d'ouverture

Le menu de la Lozérienne VTT 2015 : 3 jours de VTT / 2 formules

                                                                                   Formule CHRONO
• 1 prologue en milieu urbain

vendredi soir,
ruelles étroites et escalier

• 2 départs en Mass Start
chaque matin le départ de la 
première spéciale sera pris tous 
ensemble  

• 5 départs 6 par 6 toutes les 20 
secondes, sur toutes les autres 
spéciales. Chaque jour ces départs 
se feront par o
de la veille 

1 prologue / 7 spéciales / 5 liaisons 

3245 m de D+ - 3765 de D- 

Samedi 

81 km (2160 m de 
D+ et 2320 m de 

D-) 

47 km 
D+ et 1345 m de D
) 

34 km de liaison et 
47 km  de spéciales 

12 km de liaison
35 km

ou Formule 

105 km sur 2 jours

Samedi : 66 km (1940 de D+ et 2100 de 
D-

Dimanche : 39 km (970 m de D+ et 
1330 m de D

 
Programme 2015

Vendredi 19 juin 2015 
Accueil, inscriptions et retrait des dossards Salle des fêtes de la Canourgue

1er départ du prologue. Départ 1 par 1 toutes les 20 Pré commun à la Canourgue

remise des prix journalière avec les maillots de leader Pré commun à la Canourgue

concert d'ouverture place du pré commun

3 jours de VTT / 2 formules 

 

Formule CHRONO 
en milieu urbain, le 
, de 2 km entre 

ruelles étroites et escalier 
2 départs en Mass Start : 
chaque matin le départ de la 
première spéciale sera pris tous 

6 par 6 toutes les 20 
sur toutes les autres 

spéciales. Chaque jour ces départs 
se feront par ordre du classement 

Dimanche 

47 km (985 m de 
D+ et 1345 m de D-
 

12 km de liaison et 
35 km  de spéciales 

ou Formule RANDO 

105 km sur 2 jours 

Samedi : 66 km (1940 de D+ et 2100 de 
) 

Dimanche : 39 km (970 m de D+ et 
1330 m de D-) 

 
Programme 2015 

des fêtes de la Canourgue 

Pré commun à la Canourgue 

Pré commun à la Canourgue 

place du pré commun 



 

7h départ des bus depuis Montrodat pour rejoindre le 
Massegros. Inscription obligatoire. Les VTT seront 
transportés séparément dans un camion.

9h Chrono = départ spéciale 1 (le Massegros)

9h10 Rando = départ 

10h30 Chrono = départ spéciale 2 (descente du chateau de la 
Caze) 

à partir de 12h repas pour tous à Ste Enimie

13h30 Rando = départ de l'après midi

14h Chrono = départ spéciale 3 (montée 

16h30 Chrono = départ spéciale 4 (Montrodat)

17h Rando = départ sur la dernière section 
Chanac/Montrodat

17h30 arrivée des premiers compétiteurs

19h 

à partir de 
19h 

repas optionnel 
inscriptions obligatoire

19h15 remise des prix journalière avec les 
maillots de leader

19h30 

7h départ des bus depuis Mende pour rejoindre Rieutort
Randon. Inscription obligatoire. Les VTT seront 
transportés séparément dans un camion

9h Chrono = départ de la spéciale 5 (le Truc de Fortinuio)

9h Rando = départ sur la première section

10h30 Chrono = départ de la spéciale 6 (lac de Charpal)

11h30 Chrono = départ de la spéciale 7 (la derrrr…)

12h15 Chrono = arrivée des premiers concurrents

à partir de 13h repas dans le showroom du 

14h30 remise des prix générale

 

 

Samedi 20 juin 2015 

départ des bus depuis Montrodat pour rejoindre le 
Massegros. Inscription obligatoire. Les VTT seront 
transportés séparément dans un camion. 

stade de Montrodat

Chrono = départ spéciale 1 (le Massegros) Le Massegros

Le Massegros

Chrono = départ spéciale 2 (descente du chateau de la  

repas pour tous à Ste Enimie plage de Ste Enimie

Rando = départ de l'après midi plage de Ste Enimie

Chrono = départ spéciale 3 (montée de Ste Enimie) village de Ste Enimie

Chrono = départ spéciale 4 (Montrodat) Chanac 

Rando = départ sur la dernière section 
Chanac/Montrodat 

Chanac 

arrivée des premiers compétiteurs 

remise des prix 

repas optionnel - entrée / paella / dessert 
inscriptions obligatoire 

remise des prix journalière avec les 
maillots de leader 

concert 

Dimanche 21 juin 2015 
départ des bus depuis Mende pour rejoindre Rieutort de 
Randon. Inscription obligatoire. Les VTT seront 
transportés séparément dans un camion 

garage Renault à Mende

Chrono = départ de la spéciale 5 (le Truc de Fortinuio) Rieutort de Randon

Rando = départ sur la première section Rieutort de Randon

Chrono = départ de la spéciale 6 (lac de Charpal) lac de Charpal

Chrono = départ de la spéciale 7 (la derrrr…) la Colombèche

Chrono = arrivée des premiers concurrents garage Renault à Mende

repas dans le showroom du garage Renault garage Renault à Mende

remise des prix générale garage Renault à Mende

 

Cérémonie du 8 mai 

  

La cérémonie commémorative du 8 mai s’est 

déroulée le dimanche à l’issue de l’office religieux 

en présence d’anciens combattants d’élus, et

la population. Après la lecture du message de 

Monsieur le secrétaire d’Etat aux anciens 

combattants, Monsieur le maire déposa une 

gerbe devant le monument aux morts

stade de Montrodat 

Le Massegros 

Le Massegros 

plage de Ste Enimie 

plage de Ste Enimie 

village de Ste Enimie 

 

 

Montrodat 

Montrodat 

Montrodat 

Montrodat 

Montrodat 

garage Renault à Mende 

Rieutort de Randon 

Rieutort de Randon 

lac de Charpal 

la Colombèche 

garage Renault à Mende 

garage Renault à Mende 

garage Renault à Mende 

La cérémonie commémorative du 8 mai s’est 

déroulée le dimanche à l’issue de l’office religieux 

en présence d’anciens combattants d’élus, et de 

la population. Après la lecture du message de 

Monsieur le secrétaire d’Etat aux anciens 

combattants, Monsieur le maire déposa une 

gerbe devant le monument aux morts 



 

 

Nouveaux horaires du bar restaurant du village  

« Vole Haut Vent » 

Ouverture  en semaine de 7h à 14h et après 16h30  

et le weekend de 9h à 14h  

(Fermeture le mercredi et le dimanche soir) 

A partir du 1er juin, venez découvrir notre nouvelle carte et notre menu du soir 

et des weekends  

Et retrouvez toute notre actualité sur Face book 

 

 
 

Programme de la Fête du village organisée  
par le Comité des fêtes « Les MANGE PRUNES 

 

VENDREDI 19 JUIN : 
 

- A partir de 12h30 vente de pain au four d’INOCE 
- A 16h vente de pain à l’école 

- A partir de 18h APÉRO MUSICAL avec les « 4L » et « LOMELINDI » 

 

SAMEDI 20 JUIN : 
 

- A partir de 10h vente de pain 
- 14h : concours de pétanque (150 € + les mises) 
- 18h : arrivée de la « TRANS LOZÉRIENNE VTT 

- 18h30 : APÉRO MUSICAL avec « DYNAMIC ÉMOTION » 
- 19h : repas « PAËLLA et MOULES FRITES » sur réservation au 04 66 32 10 68 

- 22h : soirée « MOUSSE » avec « DYNAMIC ÉMOTION » 

 

DIMANCHE 21 JUIN : 
 

« FÊTE de la MUSIQUE » : bienvenue aux professionnels et amateurs, contacter au 06 59 04 42 11 
- 6h : VIDE GRENIER (5 € les 3mètres) 

- 8h : « MANOULS » sur réservation (12 €) au « VOL HAUT VENT » 04 66 31 71 36 
- A partir de 10h animations diverses : structures gonflables, spectacle pour enfants avec 

« RIGOLOZ »… 
- 17h : « TIRAGE de la TOMBOLA 

- A partir de 18h : FÊTE de la MUSIQUE avec « FLOROCK ». Sardinade offerte 

 



 
 

La maison des assistantes maternelles (MAM)
«  Le temps passe, les enfants grandissent, ils vont à l’école …
accueillir 3 nouveaux enfants » 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous téléphoner
Liza ROWAL : 06 72 52 62 27 
Julie BOULIN/ 06 52 39 54 29 
 

La capacité de la MAM est de 7 enfants
 

- Une poussette de bébé dans le 
- Une gourde oubliée dans le car au cours d’une sortie «

printemps 

Vente par soumission cachetée de terrains appartenant au
Centre Communal d’Aide Sociale de la Commune de Montrodat

 
CAHIER DES CHARGES  
Préambule : 
Le présent cahier des charges expose les modalités de vente de plusieurs parcelles appartenant au CCAS de 
Montrodat. 
Article 1 : Le vendeur. 
Le CCAS de Montrodat, vendeur est représenté par Monsieur ANDRE Rémi, Président, en
délibération du CCAS en date du 2 mars 2015.
Article 2 : 
Les Parcelles suivantes sont vendues en l’état.

AB 88 (Jardin)……………….151 m2
B  482 (Lande)……………1.920 m2
B 575 (lande)……………..…990 m2
B 576 (Terre)…………….…810 m2

Les surfaces des parcelles indiquées ci-
sans garantie de contenance et toute différence entre la surface réelle devra faire le profit ou la perte de l’acquéreur.
Article 3 : Modalités de la vente. 
Conformément à la délibération du CCAS en date du 2 mars 2015, la vente aura lieu par soumission 
plus offrant mais sous réserve du droit de préemption de la SAFER
Toute personne souhaitant soumissionner devra faire parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou 
par dépôt en mairie contre récépissé son offre pour le mardi 30 ju

 
La maison des assistantes maternelles (MAM) 

Le temps passe, les enfants grandissent, ils vont à l’école … à partir de septembre, nous pouvons 

n’hésitez pas à nous téléphoner : 
 
 

capacité de la MAM est de 7 enfants les horaires d'ouverture sont modulables selon vos

 

INFOS MAIRIE 

Objets trouvés 
Une poussette de bébé dans le secteur de Vimenet 
Une gourde oubliée dans le car au cours d’une sortie « Tickets sports » des vacances de 

Réfection du pigeonnier 

  

Vente par soumission cachetée de terrains appartenant au
Centre Communal d’Aide Sociale de la Commune de Montrodat

Le présent cahier des charges expose les modalités de vente de plusieurs parcelles appartenant au CCAS de 

Le CCAS de Montrodat, vendeur est représenté par Monsieur ANDRE Rémi, Président, en
délibération du CCAS en date du 2 mars 2015. 

Les Parcelles suivantes sont vendues en l’état. 
AB 88 (Jardin)……………….151 m2 
B  482 (Lande)……………1.920 m2 
B 575 (lande)……………..…990 m2 
B 576 (Terre)…………….…810 m2 

B 590 (Lande) ……….. ….5.590 m2
B 599 (Lande)……….……6.060 m2
B 600 (Lande)……….……3.717 m2
C   29 (Lande)………….…1.845 m2

-dessus sont celles issues de la matrice cadastrale. Les parcelles sont vendue
sans garantie de contenance et toute différence entre la surface réelle devra faire le profit ou la perte de l’acquéreur.

Conformément à la délibération du CCAS en date du 2 mars 2015, la vente aura lieu par soumission 
plus offrant mais sous réserve du droit de préemption de la SAFER 
Toute personne souhaitant soumissionner devra faire parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou 

cépissé son offre pour le mardi 30 juin 2015. 

L’entreprise Micha

actuellement la réfection

de la couverture du pigeonnier 

Rieutort. 

Cette opération d’un montant de 10

a bénéficié d’une subvention européenne de 

5 500 €. 

à partir de septembre, nous pouvons 

uverture sont modulables selon vos besoins. 

» des vacances de 

Vente par soumission cachetée de terrains appartenant au 
Centre Communal d’Aide Sociale de la Commune de Montrodat 

Le présent cahier des charges expose les modalités de vente de plusieurs parcelles appartenant au CCAS de 

Le CCAS de Montrodat, vendeur est représenté par Monsieur ANDRE Rémi, Président, en vertu  d’une 

……….. ….5.590 m2 
B 599 (Lande)……….……6.060 m2 
B 600 (Lande)……….……3.717 m2 
C   29 (Lande)………….…1.845 m2 

dessus sont celles issues de la matrice cadastrale. Les parcelles sont vendues 
sans garantie de contenance et toute différence entre la surface réelle devra faire le profit ou la perte de l’acquéreur. 

Conformément à la délibération du CCAS en date du 2 mars 2015, la vente aura lieu par soumission cachetée au 

Toute personne souhaitant soumissionner devra faire parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou 

L’entreprise Micha-Morin réalise 

actuellement la réfection, en lauzes calcaire, 

de la couverture du pigeonnier situé route de 

Cette opération d’un montant de 10 046,67 € 

a bénéficié d’une subvention européenne de 



Cette offre devra obligatoirement être contenu dans une enveloppe portant la mention «   vente de la Parcelle 
(référence cadastrale à préciser)  ne pas ouvrir ».   
Au dos de cette enveloppe seront portés vos noms, prénoms et adresse complète. 
Attention : Si vous désirez soumissionner pour plusieurs parcelles, il faut absolument établir une enveloppe pour 
chaque parcelle. 
 
Article 4 :  
L’attribution du terrain au plus offrant fera l’objet d’un acte notarié dont les frais seront à la charge de l’acquéreur. 
En cas de soumission jugée insuffisante par les membres du CCAS, la vente ne sera pas prononcée. Dans le cas ou 
plusieurs offres seraient d’un montant identique, il sera procédé le jour de l’ouverture des offres à un tirage au sort. 
Article 5 :  Ouverture des offres. 
Les enveloppes contenant les offres seront ouvertes par les membres du CCAS le vendredi 3 juillet 2015 à 20h30 
dans les locaux de la mairie de Montrodat. 
Tous les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des offres. 
Article 6 :  Renseignements 
Des plans cadastraux seront visibles en mairie pour pouvoir localiser chaque parcelle.  

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°13 du 13 avril 2015 

 
Absentes ayant donné procuration : Arnal Yolande ; Terrisson Patricia 

Secrétaire de séance : Sonia Martin 
• Impôts locaux 
• Budget Primitif 2015 
• Toit du pigeonnier de la route de Rieutort 
• Convention aménagement du rond point de la 
chapelle 

• Modifications statuts de la communauté de 
communes du Gévaudan 
• Intérêt communautaire du projet d’études et de 
construction d’une maison de santé pluridisciplinaire  
• Demande de subventions aménagement des 
abords de la chapelle 
• Désignation des conseillers communautaires 

Impôts locaux 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la loi des finances prévoit une actualisation de la  valeur locative de 
1,009 %. Après analyses par le secrétariat il s’est avéré qu’en 2014 la direction des finances publiques n’a pas 
appliqué les taux voté en 2014.  En 2015 les finances publiques appliqueront les taux votés en 2014 soit une 
augmentation de 1% qui se cumule avec l’augmentation des bases environ 1 %.  Compte tenu de l’augmentation 
des dépenses obligatoires, la baisse de la DGF, l’aménagement des rythmes scolaires, il conviendrait d’augmenter 
les taux.  Vu le contexte Monsieur le Maire propose d’augmenter les taux de 0.5 % ou 1 %. 

 
 Taux 2013 Taux 2014 Taux 2015 
Taxe d’habitation 7.20 % 7.27% 7.27% 
Foncier bâti : 12.13 % 12.25% 12.25% 
Foncier non bâti : 188.65 % 190.54 % 190.54 % 

 
Vote : Aucune augmentation : 9 ; augmentation de 0.5 % : 6 

En conséquence les taux actuels sont maintenus 
 

Budget Primitif 2015 
Monsieur le Maire présente le Budget Primitif Commune 2015 qui s’établit comme suit : 
Section de fonctionnement : 
- Dépenses : 684 847,74 € 
- Recettes : 684 847,74 € 
Section d’Investissement : (RAR Inclus) 
- Dépenses :   454 853,88 € 
- Recettes : 454 853,88 € 

Vote : Pour à l’unanimité 
Toit du pigeonnier de la route de Rieutort 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 19/02/2015 l’autorisant  à déposer une demande de 
subvention  pour la rénovation du toit du pigeonnier. Pour mémoire le montant prévisionnel des travaux s’élève à 
10 046,67 € HT. 
 
 



 Une subvention de 5 500,00 € sur les fonds européen  a été accordée  sur ce projet. Le financement étant acquis, il 
convient de d’attribuer le chantier. La déclaration préalable aux travaux a été accordé le 25/02/2015. 
Une seule entreprise a fait une offre. Il s’agit de  L’EURL MICHA-MORIN pour un montant de  12 056,00 € TTC.  
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de passer commande à cette entreprise et de signer la convention 
nécessaire pour le versement de la subvention. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Convention aménagement du rond-point de la chapelle 
Monsieur le Maire rappelle le programme d’aménagement du rond-point de la chapelle. 
Cet aménagement consiste en : implantation de trois coureurs de 1,60m de haut en acier symbolisant le semi-
marathon qui passe à cet endroit. Puis une chazelle de 2,40 m sur 2,40 m et 1,60m de hauteur qui sera construite par 
les employés, enfin trois moutons de 40 cm de haut. 
Le montant de ces travaux s’élève à : 
Le rond- point appartient  au département. Le projet a été soumis au service du département afin de respecter les 
normes de sécurité et solliciter leur accord. Des prescriptions d’implantation et d’aménagement nous ont été 
transmises et prises en compte dans l’aménagement des différents sujets. Toutefois vu que cet aménagement est sur 
le domaine départemental il faut  passer une convention qui précisera les obligations et les responsabilités de 
chaque partie. Une déclaration préalable a été transmise au service de la DDT de Marvejols pour accord. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Modifications statuts de la communauté de communes du Gévaudan 
Objet : Modification statutaire de la Communauté de Communes du Gévaudan – Extension de compétences en 
matière  d’action sociale d’intérêt communautaire et 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° 007C/2015 du conseil communautaire en date du 27 février 2015 et son annexe ; 
Vu la délibération n° 028C/2015 du conseil communautaire en date du 19 mars 2015 et son annexe ; 

 
Monsieur le Maire expose que par délibération en date du  27 février 2015 et 19 mars 2015, le conseil 
communautaire a approuvé, à l’unanimité, le projet de modification statutaire portant sur : 
L’extension des compétences en matière d’action sociale d’intérêt communautaire avec la définition d’une 
politique communautaire en faveur de la Petite Enfance (0 à 4 ans), 
L’extension des compétences en matière d’actions de développement économique avec le soutien aux activités 
agricoles et forestières. 
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. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 
Intérêt communautaire du projet d’études et de construction d’une maison de santé 

pluridisciplinaire – Demande d’avis 
 
Vu les statuts et compétences de la Communauté de Communes, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Santé Publique, 
Vu l’appel à projet AMI (revitalisation du centre-bourg de Marvejols), les actions définies et retenues dans le cadre 
du projet de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire, 
Considérant que la Communauté de Communes et la Commune de Marvejols sont lauréates de l’appel à projet, 
Considérant le défaut d’attractivité des territoires ruraux de la part des professionnels de santé, 
Considérant la désertification médicale du bassin de vie et les besoins d’adaptation de l’offre de santé, 
Considérant les attentes des usagers du territoire en matière d’offre de santé, 
Monsieur le Maire expose : 
Les Maisons de Santé Pluridisciplinaires ou Pluri professionnelles (MSPP) sont des structures regroupant plusieurs 
professionnels de santé (Médecin, Infirmière, etc…) qui travaillent tous dans le cadre d’une activité libérale. 



Les Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) se conçoivent comme un regroupement de professionnels de santé 
de soins de premier recours, sur un territoire donné, unis par une charte ou un équivalent, et axés vers une prise en 
charge globale médico-sociale des patients. La MSP permet une mutualisation des locaux ainsi  qu’une 
optimisation des moyens humains. 
En anticipant le départ à la retraite des praticiens du territoire conjugué aux attentes de la population en matière 
d’offre de santé, les élus locaux ont souhaité associer les partenaires publics et privés à la recherche d’une solution 
pérenne portant sur la faisabilité de ce projet qui concoure à favoriser l’accueil de nouvelles populations. 
La compétence en matière de santé relevant de l’Etat, l’intervention de la Communauté de Communes serait 
principalement d’assurer la maîtrise d’ouvrage du projet immobilier avec la construction de locaux destinés à être 
mis à disposition des professionnels de santé contre paiement d’un loyer. 
Toutefois, l’absence d’une compétence statutaire portant sur la « création, construction et aménagement d’une 
maison de santé pluridisciplinaire » n’interdit pas le démarrage d’une phase « Etudes » dans la mesure où la 
rédaction des statuts de l’intercommunalité autorise la Communauté de Communes à « effectuer des études ou être 
conducteur d’opération pour des projets d’intérêt communautaire. La notion de projet doit concerner, au moins, la 
moitié des Communes membres ». 
Compte tenu des enjeux de ce projet, il vous est proposé d’approuver l’intérêt communautaire du projet d’études et 
de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire qui autorisera la Communauté de Communes du Gévaudan 
à agir en qualité de conducteur d’opération, dans les conditions définies de majorité. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Demande de subventions aménagement des abords de la chapelle 
Monsieur le Maire rappelle le projet de réaménagement des abords de la chapelle St jean pour un montant de 
48 645,00 € HT. 

Ce petit patrimoine  a été mis à mal par l’aménagement de la RD1. La chapelle a été rénovée  en 2005 (toit, 
électricité, rejointoiement, bancs..)  Les abords de la chapelle et notamment les murs de soutènement des chemins  
d’accès sont en très mauvais état. Une demande de subvention a été déposée auprès de la DETR en 2013. A ce jour, 
nous avons eu l’attestation du caractère complet du dossier mais pas d’attribution. La demande est reconduite pour 
2015. 

De plus, l’aménagement des espaces verts et la mise en place d’un éclairage adéquat permettront de mettre en 
valeur ce patrimoine situé juste à l’entrée de notre commune. 

Plan prévisionnel dépenses  
Coût   du   Projet HT 

Installation signalisation chantier 1 500,00 
Terrassement 6 640,00 
Maçonnerie 17 785,00 
Espaces vert 16 450,00 

Eclairage public 6 270,00 
Total  HT 48 645,00 

Plan prévisionnel de  financement:     Recettes 
Subventions escomptées Total HT 

Subvention  DETR 30% 14 593,50 
Subvention conseil général 40% 19 458,00 

Autofinancement communal 30 % 14 504,00 

Total  HT subvention + part communale 
48 645,00 

 
                                                                                           Vote : Pour à l’unanimité 

Désignation des conseillers communautaires 
La Commune de recoules-de-Fumas, membre de la CC du Gévaudan, a été confrontée à la démission de 3 membres 
de son conseil municipal, sur un total de 7 élus. Le maire de la commune, a présenté sa démission en qualité de 
maire, il souhaitait conserver son mandat de conseiller municipal. En conséquence, le préfet de la Lozère a décidé 
de l’organisation d’une élection partielle pour compléter le conseil municipal de Recoules. Cette élection a eu lieu 
le dimanche 22 mars 2015. 
La décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 a remis en cause les conditions de l’accord local qui avait 
permis à environ 90% des EPCI de déroger aux règles strictes de proportionnalité. Pour la CC du Gévaudan, 



l’accord local, entériné unanimement par les 13 conseils municipaux, au cours de l’été 2013, a conduit le préfet de 
la Lozère à arrêter la future composition du conseil communautaire. 
En avril 2014, à l’issue des élections municipales, le conseil communautaire a ainsi installé les 38 membres qui le 
composent avant de procéder à l’élection du président et des vice-présidents. 
Par arrêté préfectoral en date du 17/02/2015, le préfet de la Lozère a décidé d’annuler la précédente composition et 
ainsi fixer le nouveau nombre de conseillers ainsi que leur répartition à effet du 22/03/2015. 
Les conséquences 
Cette nouvelle composition du conseil communautaire a pour effet de modifier fondamentalement l’équilibre 
politique de l’assemblée avec une redistribution des sièges qui conduit : 
A diminuer de 38 à 34 le nombre de conseillers, 
A supprimer 1 siège sur 2 pour 9 communes de la CC, 
A réduire de 3 à 4 le nombre de représentants pour 3 communes de la CC, 
A doubler (de 8 à 16) le nombre de représentants de la ville-centre. 
Outre la question de la légalité de cette décision, certains conseillers communautaires, investis dans les 
commissions, disparaissent brutalement malgré le travail accompli et l’engagement personnel investi. 
Le Bureau doit être à nouveau désigné en raison de la démission de l’ancien maire de Recoules. Les membres des 
commissions seraient à nouveau désignés.  
Alors que l’accord local avait permis de maintenir les équilibres de représentation des petites communes, en 
vigueur depuis la création de la CC (31/12/2003), la recomposition exclue de manière arbitraire (aucun texte 
législatif) la solidarité intercommunale et l’affirmation d’une représentation satisfaisante des plus petites communes 
qui a permis de conforter la confiance et la solidarité intercommunale depuis la création de l’EPCI. 
La décision contestée (arrêté du 17/02/2015) du préfet de Lozère contraint ainsi les conseils municipaux de 3 
communes membres à se réunir pour : 
Réduire de 4 représentants élus (élections municipales de mars 2014) à 3 représentants désignés pour les communes 
de CHIRAC et MONTRODAT, 
Augmenter de 8 représentants élus à 16 représentants désignés pour la commune de MARVEJOLS. 
Le Juge administratif de Caen (jugement n° 1401758 du 13/11/2014) a annulé les élections des conseillers 
communautaires de la commune de Pont-Hébert (Manche). Cette élection faisait suite à un arrêté de recomposition 
du Préfet de la Manche, emportant une décision qui imposait une élection au sein du conseil municipal de ladite 
commune. 
Le juge a clairement énoncé que le Préfet, Représentant de l’Etat, ne pouvait définir les modalités de l’élection en 
l’absence de dispositions législatives. 
Dans ces conditions, et compte tenu de l’analogie de situation,  la communauté de communes a sollicité le cabinet 
LYSIAS PARTNERS (Montpellier) pour assurer sa défense contre l’arrêté préfectoral portant recomposition du 
conseil communautaire. 
Ainsi, le 23 mars 2015, par l’intermédiaire de notre Avocat, nous avons introduit deux recours auprès du Tribunal 
Administratif de Nîmes : 
Requête en annulation contre l’arrêté préfectoral du 17/02/2015, 
Requête en référé-suspension contre l’exécution de l’arrêté préfectoral. 
 
Bien qu’informé de notre démarche, la préfecture de Lozère souhaite nous contraindre à recomposer notre 
assemblée alors que, dans le même temps (promulgation de la loi 9 mars 2015) une nouvelle loi a rétabli les 
conditions d’un accord local. 
Dans l’attente de la décision du TA de Nîmes qui aura à se prononcer très rapidement sur la requête en référé-
suspension, compte tenu du calendrier et des actions actuellement portées par les élus communautaires, des 
échéances en cours (vote du Budget, des taux de la fiscalité jusqu’au 15 avril 2015), nous souhaitons que l’EPCI 
continue à pouvoir travailler sereinement sans modification de la composition de son assemblée. 
En effet, en l’absence de désignation des représentants de la commune de Montrodat dont le président de la CC du 
Gévaudan est l’un des représentants élus, la Préfecture lui conteste son autorité de président de la CC pour exercer 
ses fonctions au sein de l’assemblée.  Les Maires de Montrodat et Chirac sont  « mis en demeure » d’inscrire la 
désignation de représentants à l’occasion d’une prochaine réunion du conseil municipal.  
« Malgré la désapprobation de la majorité du conseil municipal devant le déni de démocratie constitué par 
l’éviction d’un conseiller communautaire légalement élu ; l’assemblée contrainte et forcée par  la préfecture 
désigne ses 3 conseillers communautaires. » 
Monsieur le maire propose: Rémi ANDRÉ ; Monique DOMEIZEL ; Jean-Claude GOUNY. 

Vote avec texte introductif souligné: Pour 10 
Vote sans texte : Pour 1 

Abstentions : 4 



CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°14 du 13 mai 2015 

 
Absentes ayant donné procuration : Buffier Philippe ; Domeizel Monique ; Gouny Jean-Claude ; Lagloire 
Sandrine ; Remize Maggy 

Secrétaire de séance : Sonia Martin 
• Contrat de maintenance informatique 
• Mise à jour de l’actif 
• Devis contrôles électriques, gaz… 
• Autorisation de signer actes 
d’acquisitions & cessions de terrains voirie 

• Ligne de trésorerie 
• Redevance EDF 
• Subventions 

Contrat de maintenance informatique 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le changement du matériel informatique du secrétariat de mairie en juin 
2014. Depuis cette installation nous n’avons pas de contrat de maintenance. 
L’entreprise ID4 avait fait une proposition d’intervention à 50 € TTC de l’heure. Une deuxième offre de prestations 
a été faite par l’entreprise SOS PC 48 pour un coût horaire de 40 € TTC et une proposition de contrat de 15 heures 
par an soit 600 €. Cette entreprise organise ses prestations sur les après-midi de 14 h à 19 h et s’engage à intervenir 
dans le délai maximum de 2 heures. De plus elle s’engage à une visite mensuelle sur site. Monsieur le Maire donne 
lecture du contrat de maintenance de SOS PC 48. Après délibération le conseil municipal choisit l’entreprise SOS 
PC 48 pour effectuer la maintenance du parc informatique du secrétariat de Mairie. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Mise à jour de l’actif 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la nécessité de mettre à jour régulièrement l’actif. Après l’analyse de 
l’actif des différents budgets. Il s’avère que seul l’actif de la commune nécessite une mise à jour pour des biens qui 
ont été réformés. 

Liste des biens réformés commune de Montrodat 2015 
Imputation 
budgétaire 

Désignation du bien N° inventaire Montants 

    
2051 Nemausic logiciel 394 885.04 
2051 Site internet 445 2 691.00 
2131 Mairie 109 10 614.61 
21578 Divers drapeaux 2008-3 687.38 
21311 Monuments aux morts 120 152.45 
2158 Aspirateur 72 589.61 
2158 Recherche bouche à clé 228 415.85 
2183 Photocopieur 387 12 904.84 
2183 Matériel buro info 404 1 944.40 
2183 K7 sauvegarde 900001875295633 577.75 

 
21318 Boulodrome 134 60.76 
21538 Viabilisation ancienne mairie 453 3 988.96 
21578 Debroussailleuse 153 762.25 
2158  Portail cour Mairie 223 806.21 
2152 Arbustes 20109048-2315-1 676.00 
21578 Poteau terrain omnisports 155 80.04 
21578 Debroussailleuse 159 3 983.60 
2158 Perceuse 219 267.52 
2183 Casier bibilothèque 267 289.36 
21578 Compacteur 2007-21578-1 1 000.00 

Vote : Pour à l’unanimité 
Devis contrôles électriques et gaz 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a contracté un contrat de vérification des installations 
électriques auprès de l’entreprise SOCOTEC. Ce contrat n’inclut  pas le contrôle des installations gaz de l’école 
ainsi que des panneaux de basket et les buts de foot  sur le terrain multisports.  



Deux entreprises ont fait des devis de prestations. 
• GRETCO INSPECTION pour un montant de  600 € HT 
• SOCOTEC  pour un montant de 580  €  HT 

Après délibération le conseil municipal retient la proposition de l’entreprise SOCOTEC. 
Vote : Pour à l’unanimité 

 
Autorisation de signer actes d’acquisitions & cessions de terrains voierie 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que jusqu’à ce jour les cessions des petits terrains nécessaires à 
l’aménagement des voiries étaient régularisées par acte d’abandon. Ces actes administratifs étaient rédigés par les 
services administratifs de la commune  et ensuite envoyer pour enregistrement auprès des hypothèques. Ce qui 
évitait les frais d’enregistrement des actes. 
Désormais les services fiscaux refusent d’enregistrer ce type d’acte. 
En conséquence il va falloir s’attacher les services d’un notaire afin de régulariser ces cessions, échanges, 
acquisitions. 
 

1- Acquisition à : NOGRE Philippe AC 357 pour  27 ca au prix de 1 €. 
2- Acquisitions à : SALAVILLE-FORESTIER parcelles AE 175 pour 12 ca, AE 176 pour 16 ca et AE 177 pour 15 ca  

les trois  parcelles au prix de 1 € &  cessions avec Mme GROLIER de la parcelle AE 182 pour 2 ca et AE 180 pour 
28 ca au prix de 1 € les deux parcelles. 
Après délibération le conseil autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes notariés et désigne 
l’étude de Me BOULET pour établir ces actes. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Ligne de trésorerie 
Monsieur le Maire rappelle  à l’assemblée que le chantier du nouveau cimetière avait bénéficié de subventions de 
l’Etat, DETR pour un montant de  66 173 € et le TDIL pour un montant de 8 000 €. Les demandes de paiement ont 
été transmises au plus tôt.  Des demandes sont en attente depuis plus d’un an et pour certaines depuis octobre 2010. 
 Il en découle des problèmes de trésorerie ponctuelle pour la commune. En effet nous sommes astreints à régler les 
factures sous 30 jours. Ce qui est fait. Par contre les versements de subventions sont tellement en retard que ce 
décalage peut nous poser des problèmes. Monsieur le Maire propose de contracter une ligne de trésorerie pour un 
an d’un montant de 100 000 €. 
Une consultation a été faite auprès de 4  banques. La société générale ne fera pas de proposition. 
Crédit agricole : Euribor 3 mois plus marge de 1,80 %. Frais de dossier 0.25 % tirage minimum 10 %. 
Caisse d’épargne : Euribor 3 mois plus marge de 1,70 %, frais de dossier 0.30%, commission non utilisation 0,10 %  
si aucun tirage effectué. 
Banque postale : Eonia plus marge de 1,26 %. Commission d’engagement 0,364% soit 400 € pour un montant de 
110 000 €. 
Après délibération le conseil municipal choisit l’offre du crédit agricole et autorise Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer toutes les pièces relatives à cet objet 

Adopté à la majorité. 
 
 

Redevance EDF 
Monsieur le Maire  expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par 
les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité n’avait pas été actualisé depuis le décret 
du 27 janvier 1956. L’action collective des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité, tels que 
le syndicat d’énergies auquel la commune adhère, a permis la revalorisation de cette redevance. 
Mr le Maire donne connaissance au conseil municipal du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification 
des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 
distribution d’électricité. 
Il propose au Conseil : 
• De calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu du recensement en 
vigueur depuis le 1er janvier 2013. 
• De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu selon la 
règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de l’indication du ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index du BTP sous 
forme d’avis au journal officiel de la République Française et non plus sous forme d’avis au bulletin officiel, soit 
un taux de revalorisation de 25,99% applicable à la formule de calcul issu du décret précité. 

Adopté à l’unanimité. 

 



Subventions 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des demandes de subventions reçues au titre de 2015. 
Cette année est particulière car nous avons reçu de nouvelles demandes de la part d’association ayant leur 
siège sur la commune de Marvejols. Il rappelle que cette dernière n’attribue aucune subvention au titre de 
l’année 2015. De ce fait les associations vont solliciter d’autres financeurs dont les communes environnantes.  
Monsieur le Maire propose l’attribution suivante. 
• Association sportive : (Mme Martin, M Turière, Mme Remize ne participent pas au vote)  
            3 000 € 6 voix pour,  2 500 € 3 voix pour,  2 000 € 1 voix pour. 
• Association Brindille : 3 000 € 7 voix pour,  2 500 € 1 voix pour, 2 000 € 3 voix pour, 2 abstentions. 
• Génération mouvement : 300 € 9 voix pour, 400 € 3 voix pour, 1 abstention. 
 

 

 
Après délibération le conseil municipal Attribut les subventions ci-dessus.  

 
D’autres demandes n’ont pu être satisfaites, le budget de la commune de Montrodat ne le permet pas. Les 
autres demandent sont : Gévaudan 4l, ADIL, AG des pompiers, Téléthon, Restos du cœur, secours 
catholique, secours populaire, ligue contre le cancer, voies vertes, ALEPE, loups garous. 

 
 
 
 
 
 

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

Responsable de la rédaction Jean-Claude GOUNY 
Dépôt légal juin 2015 

 

  Votants Pour Contre Abstention 

AICC  La DIANE 100,00 € 13 10 3  

Association SPORTONIC 300,00 € 13 8  5 

USEP Tour de Lozère 100,00 € 13 11  2 
Montrodat Treck & Bike  

(Catalano ne prend pas part au vote) 300,00 € 
12 12   

Marvejols  Athlétisme Gévaudan 400,00 € 13 3 5 5 

ALSA (Domeizel ne prends pas part au vote 300,00 € 12 7  5 

Boxing club marvejolais 150.00 € 13 6 4 3 

Marvejols tennis de table 150.00 € 13 3 4 6 


