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Aménagement du giratoire de la chapelle :
Réalisation en cours et belle collaboration
entre le CEM et la commune

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

Aménagement du rond point de la Chapelle :
Pour la première fois, les nouvelles sculptures ont accompagné les coureurs du Marvejols-Mende

Comme vous pouvez le constater, l’aménagement du rond-point
rond point de la chapelle est en cours.
Du côté sud trois coureurs ont pris place:
place un binôme présentant
ntant une situation de handicap, une féminine qui dans
quelques semaines sera suivi d’un homme, et un profil en « rondino » rappelant le tracé du semi marathon
Marvejols-Mende qui, ne l’oublionss pas, passe ici depuis
depui 43 ans.
Côté village,, dans quelques semaines, une chazelle et des moutons évoquant la tradition agricole et plus
particulièrement
ment pastorale de notre commune viendront compléter cet ensemble.
Toutes les réalisations métalliques ont été réalisées par des résidents
r
du CEM,, encadrés par leurs formateurs Mrs
Jean-Louis
Louis Dalle et Alexandre Troucellier.
Troucellier La chazelle sera bâtie par les employés municipaux à partir du plan de
celle qui se trouve à la Vignasse. Reste plus que l’inauguration !
Rentrée scolaire de septembre
La rentrée scolaire est fixée, pour les enfants,
enfants au mardi 1er septembre à 8h55.
L’équipe pédagogique sera constituée de Mmes Silvéra (directrice) et Malaval pour les classes maternelles ; Mmes
Lauraire, Veyrunes, et Raynal pour les classes élémentaires.
é
Mme la directrice tiendra une permanence les
le : mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 août de 9h à 12 h.
À la rentrée, les élèves retrouveront certainement avec plaisir tout le personnel communal de l’école : Mmes
Bonnet, Destrade, Galière, Hugon,
on, Maurin et Mlle Brassac.

-

-

En ce qui concerne les compétences communales deux modifications sont à noter :
Les activités périscolaires se dérouleront, comme l’année passée, le mardi et le vendredi de 15h à 16h30 pour les
classes primaires et de 13h30 à 14h15 pour les maternelles.
Toutefois, pour
our respecter les effectifs
effectif maximum qui nous sont imposés, les 3 classes élémentaires seront
divisées en 4 groupes. M. Patrick Lafont se joindra au groupe des intervenants.
Comme nous vous en informions par écrit en juin, désormais l’inscription à la cantine devra être faite une
semaine à l’avance.
emps d’Activités Périscolaires), renseignements et inscriptions auprès de
Tout comme pour les TAP (Temps
Mme Monique GALIÈRE
Elections
ions Régionales des 6 et 13 décembre 2015
Listes électorales : procédure de révision exceptionnelle
Par dérogation à l’article 16 (alinéas 2) du code électoral, les listes électorales font l’objet d’une procédure
exceptionnelle en 2015.
Si vous souhaitez participer au scrutin, les demandes d’inscription sont recevables jusqu’au 30 septembre 2015.
Pour les nouveaux inscrits, leur carte d’électeur leur sera adressée directement.
Pour les jeunes qui atteindront leur majorité au plus tard le 5 décembre (veille du 1er tour de scrutin) il serait
souhaitable de contacter le secrétariat de mairie pour vérifier leur inscription.

Associations : reprises d’activités
« SPORTONIC » reprend ses séances de gymnastique volontaire pour adultes à compter du
Mercredi 09 septembre 2015 de 20 h 45 à 21 h 45 (1 h)
à la Salle Polyvalente de Montrodat, jusqu’à mi-juin 2016.
De par ses compétences multisports, Dimitri, notre animateur, nous propose des cours variés et
dynamiques. Chacun participe à son rythme, dans un esprit de convivialité et d’amitié.
Les deux premiers cours sont gratuits et nous vous invitons à venir très cordialement.
Le prix de l’adhésion est de 70 €.
Une nouvelle activité le lundi de 19h30 à 21h: le Qi gong
Début des séances le lundi 7 septembre* 1ère séance gratuite

Le Qi Gong signifie littéralement "maîtrise de l'énergie". Grâce à un travail de souffle, cette
discipline chinoise millénaire aide à la circulation des flux énergétiques. Le Qi Gong vise à réconcilier le
corps et l'esprit, à recouvrer une vitalité minée par la vie.
Les mouvements lents non violents, contrôlés et associés à des exercices de respiration et de
concentration de l'esprit permettent de relâcher les tensions qui s'accumulent. Il allie la relaxation
mentale, l'assouplissement corporel et le plaisir de se mouvoir en harmonie dans l'espace.
*Une tenue confortable est recommandée, chacun doit apporter un tapis et un coussin
« Entrez dans la danse » vous propose

SOIRÉE PORTES OUVERTES LE VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015
L’association "entrez dans la danse " propose comme activités :
Country et new line dance west coast swing
Venez découvrir ces danses à partir du vendredi 11 septembre à la salle polyvalente de Montrodat
Les horaires :
19h cours de west coast swing débutant
20h : cours country et new line dance débutant
21h : cours country et new line dance intermédiaire
Renseignements : site internet : entrezdansladansemende par téléphone : 04.66.42.80.52 ou
06.84.54.41.06
YOGA
S'étirer, Se tonifier, Respirer, Se détendre, Se recentrer
L'association YOGA ASANA vous invite à partager une discipline traditionnelle de l'Inde : le YOGA.
Cours dispensés à Montrodat (salle polyvalente) par l'enseignant Roland CROZAT, diplômé de l'Ecole
Française de Yoga du Sud-Est, diplômé de l'association Française de Yoga Iyengar et diplômé de l'Institut
Français de Yoga. Enseignement dans le respect de la tradition.
Reprise des cours le mardi 8 septembre 2015 (Méditation : de 17 h 30 à 18 h 00 - Yoga : de 18 h 00 à 19
h 10).
Egalement cours à Mende. Renseignements au 06 51 11 69 46 (ou rolandcoursyoga@gmail.com). Site :
www.yoga-asana.fr

Fête de l’école et course des chazelles
Record de participation pour la course des chazelles :
97 participants en 2014, 130 en 2015
201 !

Dimanche 14 juin, la course des chazelles a précédé la fête des enfants.
Au départ de l’épreuve ce sont 130 compétitrices et compétiteurs qui se sont élancés sur le nouveau parcours de
11km concocté par les organisateurs et apprécié par tous les coureurs. Record de participation largement battu!
Cette 20ème édition organisée conjointement par le « Marvejols Cross Marathon », les parents d’élèves
d’
de l’école et
les enseignants a vu la victoire chez les hommes d’Anthony Gaillard en 40’50’’ devant Maxime Brajon (51’) David
Julien et David Cayrel. Chez les féminines, Laurie Julien a devancé Valérie Lucas et Ophélie Felgeirolles. En ce
qui concerne « nos » locaux, mention spéciale à Emmanuelle Vieilledent et Nicolas Vernet.
Vernet
Après la remise des prix et le repas préparé par l’association « Espoir Oc » servi, météo oblige dans la salle
polyvalente, les enfants ont pu apprécier les nombreux ateliers ludiques, éducatifs et créatifs installés dans la cour
de récréation. La fête s’est achevée, dans les rues du village, par les « courses des chazelles » des enfants.

Fête du village et Translozérienne
Trans
VTT
Durant trois jours,, les 19,20 et 21 juin sous un beau soleil estival, le comité des fêtes « les mange prunes » a animé
le village.. Concours de pétanque, vide grenier, apéro musical, repas, vente de pain artisanal, soirée mousse et
dégustation de manouls se sont succédés tout au long du weekend.
Cette
te année, exceptionnellement, la « Translozérienne VTT » faisait étape sur notre commune : plus de 250
compétiteurs et randonneurs VTT sont arrivés le samedi à l’issue de l’étape du jour Le MassegrosMassegros Montrodat.

Travaux de voirie :
Sortie de Berlières route de Chausserand et VC1 du CEM à la route du Mazet
Dans le cadre de notre enveloppe communautaire nous avons,
avons ou nous allons, réaliser des travaux sur deux voies
d’intérêt communautaire :
de la sortie de Berlières jusqu’à la limite de notre commune,
commune en
Tout d’abord, en juin, sur la route conduisant de
direction de Grèzes, les
es travaux ont débuté par une purge des fossés et du talus, en particulier à la sortie immédiate
du village. Pour ce qui concerne la chaussée nous avons opté pour un revêtement
tement en enrobé à froid.
froid Coût des
travaux 37 000 €.
ur la VC1 du haut de Vimenet à la route du Mazet, l’opération
l’opération consistera à la pose de
Dans quelques semaines, sur
drains routiers pour purger les points d’humidité
d’h
qui subsistent. Ensuite, la structure de cette voie recevra une grave
émulsion avec couche d’accrochage et un goudron bicouche. Coût de l’opération 33 000 €
Aménagement Inoce
Les travaux d’aménagement du hameau d’Inoce vont débuter :
La chaussée sera réalisée en enrobé à chaud avec un fil d’eau à l’axe et des bandes structurantes en enrobé grenaillé
clair de part et d’autre de la voie.
Un terrain de pétanque en grave stabilisé sera créé à proximité du four qui lui-même
lui même sera mis en valeur,
valeur tout
comme la fontaine, par la pose de pavés de granit clair sur la périphérie. Un petit espace vert agrémentera la
proximité du terrain de boules.
Les emplacements des lampes de l’éclairage public seront modifiés pour obtenir un résultat plus pertinent. La
reprise de quelques murs est également prévue.
pr
Enfin nous profiterons de cette opération pour sortir les compteurs
d’eau potable et les positionner à l’extérieur et en domaine public. Coût de l’opération 90 000 € avec une
subvention de 19 770 € de la Région et 25 000 € du Département.

Objet trouvé
Mi-juin,
juin, une raquette de tennis de marque a été trouvée dans le secteur de l’école. Le propriétaire est prié de venir
la récupérer en mairie.

CONSEIL MUNICIPAL
Séance N°15 du 22 juin 2015
Absentes : Domeizel Monique, Martin Sonia
Absente ayant donné procuration : Remize Maggy
•
•
•
•

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny
Convention adhésion service retraite CDG
• Etude complémentaire Valadou
Eclairage public : pose d’armoires de coupures
• Régularisation terrain de voirie
Attribution du marché d’Inoce
• Participation au Ventouzet
Contrats territoriaux
• Subventions aux associations

Convention adhésion service retraite CDG
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 16/02/2010 par laquelle la commune de Montrodat a souscrit une
convention d’adhésion au service retraite de la CNRACL pour 3 ans débutant le 1er janvier 2011. Cette convention
est aujourd’hui caduque. Monsieur le Maire donne lecture de la convention type que le CDG a signée avec la CDC.
Le coût des prestations est individualisé.
•
Affiliation de l’agent 20 €
•
Liquidation des droits à pension normale : 80 €
•
Liquidation des droits à pension d’invalidité : 90 €
•
Reprise d’antériorité : gestion de carrière (RIS) : 40 €
•
Reprise d’antériorité : Pré liquidation (EIG) : 55 €
Après délibération le conseil municipal à
décide de conventionner (ou ne pas conventionner) avec le
centre de gestion seulement pour les prestations ci-dessous :
•
Liquidation des droits à pension normale : 80 €
•
Liquidation des droits à pension d’invalidité : 90 €
Le conseil à l’unanimité décide de ne pas adhérer à ce service
Eclairage public : pose d’armoires de coupures
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la charge financière que représente la consommation de l’éclairage
public pour notre commune de 6 294,77 € TTC pour l’année 2014. Pour réduire ce poste de dépense deux
possibilités :
•
Soit on aménage pour une baisse d’intensité. Le coût est de 1 500 € HT par armoire de commande avec
comptage.
•
Deuxième possibilité l’extinction totale entre 23 H et 6 H du matin à moduler. L’aménagement est de 250 €
HT par armoire de commande.
Le SDEE accorde une remise de 30% sur le montant hors taxe des installations.
Selon les études réalisées le système de coupure divise environ par deux la facture de consommation des lampes
liées à une armoire : soit pour Montrodat un peu moins de 2 400€ / an. Toutefois il restera, de non aménagées, les
51 lampes facturées au forfait ce qui représente environ 24% du parc.
A ce jour il y a 211 lampes sur la commune auxquelles viendront s’ajouter celles des lotissements Le pigeonnier et
le Reboujou.
Le SDEE a établi un devis pour 16 armoires de commande « coupure » pour un montant de 3 863,60 € HT auquel il
faut déduire 30 % de participation. L’opération coûtera au final 2 704,52 € HT. Le retour sur investissement est
court.
Vote : Pour 2 ; Décision de sursoir à la proposition de travaux dans l’attente de précisions
supplémentaires : 11
Attribution du marché d’Inoce
Monsieur le Maire rappelle le projet d’aménagement du village d’Inoce et des financements obtenus auprès de la
région et du département.
La DDT a établi le descriptif des travaux. Une mise en concurrence a été faite auprès de plusieurs entreprises. Trois
ont répondu à cette consultation. Les offres ont fait l’objet d’une analyse par les services de la DDT et des membres
du conseil municipal.
•
SOMATRA
pour un montant de
67 000,00 € HT
•
STPL
pour un montant de
69 858,96 € HT
•
MARQUET
Pour un montant de
68 540,90 € HT
Après délibération le conseil municipale retient l’entreprise SOMATRA
Vote : Pour à l’unanimité

Contrats territoriaux
Le nouveau conseil départemental a modifié les règles établis par le précédent conseil général.
Une enveloppe de 12 millions d’euros est affectée aux contrats territoriaux. 50% de cette enveloppe est partagée
entre les 23 communautés de communes soit 260 869 € /cté cnes.
Les autres 50% sont répartis en fonction de la population, de la superficie et de la longueur de voirie.
La CCG a une enveloppe de 750 000 € sur laquelle ont déjà été attribués 45 000 € sur des anciens dossiers. Reste à
attribuer 705 000 €.
Nouveaux critères : travaux supérieurs à 5 000 €, murs de soutènement (aménagement village) le pourcentage
d’aide est en fonction de l’effort fiscal. Soit pour Montrodat 35 %.
Chaque commune doit recenser ses projets et regarder dans quelle thématique ils s’inscrivent et s’ils remplissent
les objectifs définis par le conseil départemental.
Les fiches projet sont à remplir et à déposer avant le 28 août auprès du conseil départemental en établissant un
ordre prioritaire.
Probablement une réunion se tiendra en septembre et la signature des contrats interviendra en
novembre/décembre.
Pour Montrodat les projets présentés sont : Création d’une aire jeux pour enfants au village, aménagement des
abords de la chapelle, l’extension des garages communaux, aménagement du versant Est du village.
Etude complémentaire Valadou
Monsieur le Maire résume la réunion de départ qui s’est tenu le 13 Mai 2015 en présence du bureau d’étude
Géolithe, les services de la DDT, l’assureur Groupama, Mr ROUSSET et les élus. Mr SERRE du bureau d’étude a
présenté le rapport du diagnostic géotechnique.
Aucun mouvement de terrain n’a été constaté depuis la mise en œuvre de l’étude. L’eau se trouve à 6 mètres de
profondeur.
Des précisions techniques sont nécessaires afin d’évaluer correctement le problème du glissement de terrain
notamment par des sondages. Monsieur ROUSSET s’est engagé à prendre en charge les heures de tractopelle
ainsi que le chauffeur nécessaire à ces sondages.
L’entreprise Géolithe a transmis un devis complémentaire avec de nouveaux sondages à la pelle mécanique pour
un montant de 1 437,00 € HT.
Après délibération le conseil municipal décide à la majorité (par 11 voix pour, 2 abstentions) de réaliser ces
travaux supplémentaires.
.
Régularisation terrain de voirie
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que lors des travaux sur le VC 1 des régularisations de cessions de terrain
avec des propriétaires privés n’ont pu être réalisées notamment pour la parcelle section B N° 424 pour 79 ca. Par
délibération du 19/08/2003 le conseil municipal avait fixé le prix de cette parcelle à 84.53 €. Suite à l’arrangement
de famille le nouveau propriétaire est Monsieur David RAZON. M. le maire est autorisé à signer tous documents
relatifs à ce dossier.
Vote : Pour à l’unanimité
Participation au Ventouzet
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du courrier de la PEP ayant pour objet la demande de participation
de la commune au centre aéré du Ventouzet durant la période du 6 juillet au 28 août 2015 pour les enfants de 3 à
12 ans.
Le coût d’une journée s’élève à 19,50 €, 3 jours 54 €, 5 jours 89,50 €. En 2014 la participation de la commune
s’élevait à 3,50€/jour et par enfant domicilié sur la commune et fréquentant le centre du Ventouzet.
Monsieur le Maire propose de reconduire cette aide de 3,50€/jour/enfant.
Vote : Pour à l’unanimité
Subventions aux associations

Monsieur le Maire fait état des demandes de subventions de plusieurs associations. Il rappelle le contexte
local : la mairie de Marvejols a décidé de n’accorder aucune subvention aux associations. En
conséquence, les communes du bassin de vie et la communauté de communes sont sollicitées. Il donne
également lecture d’un courrier de la maison pour tous et rappelle que la communauté de communes leur

a accordé une aide et d’un courrier du Souvenir Français ; pour ces derniers le conseil municipal a voté à
la majorité contre une attribution de subvention.
Puis Monsieur ANDRÉ donne lecture du courrier du Marvejols Athlétisme Gévaudan ou celui-ci explique
leur mode de fonctionnement.
Vote : Pour à l’unanimité
CONSEIL MUNICIPAL
Séance N°16 du 3 Août 2015
Absents : Andrieu Fabien, Buffier Philippe, Lagloire Sandrine, Terrisson Patricia
Absent ayant donné procuration : Turière Mathieu
Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny
• Indemnisation perte produit fiscal
• Coffret de sécurité du clocher de l’église
• Extension réseau EU les Reyllades
• Revêtement goudron chemin Nord d’Inoce
• Aménagement paysagé versant Est du village
• Mise à jour de l’actif AEP/EU
Indemnisation perte produit fiscal
Monsieur le Maire rappelle que lors de la réception de l’état FDL 2015 le service financier de la mairie a relevé une
erreur des taux des impôts locaux applicable en 2014. Après entretien avec les services fiscaux, il s’est avéré qu’ils
ont omis d’appliquer la délibération du conseil municipal en date du 10/04/2014 fixant les taux des impôts locaux
pour 2014. Il en résulte pour la commune de Montrodat une perte de recettes.
Par courrier du 17/04/15 la commune a saisi le Directeur des services fiscaux de la Lozère afin que l’état prenne à
sa charge la perte de recette pour la commune.
L’Etat a reconnu son erreur et le 7 juillet 2015 les services fiscaux ont proposé une compensation du produit fiscal
d’un montant de 2 507 €. En contre- partie la collectivité doit renoncer à tout recours.
Vote : Pour à l’unanimité
Extension réseau EU les Reyllades
Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal du 30/10/14 par laquelle les travaux d’extension du
réseau des eaux usées des Reyllades étaient attribués à l’entreprise SARL Migne pour un montant de 5 345,00€ HT.
Le nombre d’heures d’intervention du brise roche n’avait pas été fixé dans le devis quantitatif de consultation. Seul
avait été fixé le prix horaire du brise roche. La présence de rocher a nécessité l’emploi de ce dernier à concurrence
de 25 h pour l’ensemble du chantier. Il en résulte un surcoût de 2 000 € HT.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de modifier en conséquence le montant de ce marché. Le marché
s’élève donc à 7 345,00 € HT.
Vote : Pour à l’unanimité
Aménagement paysagé versant Est du village
Monsieur le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 22/06/2015 le conseil municipal a décidé d’inscrire
dans le programme des contrats territoriaux l’aménagement du versant Est du village. Les dossiers des contrats
territoriaux doivent être déposés avant la fin août avec les devis pour chaque opération.
Plusieurs entreprises ont été contactées pour mener cette étude. Une seule a répondu. Il s’agit de l’atelier extramuros, architecte du paysage à Chanac. Il a établi un devis d’étude d’aménagement paysager pour un montant de
4 500,00 € HT.
La forte déclivité de ce talus nécessite un relevé topographique qui sera réalisé par le cabinet Falcon de Marvejols
pour un montant de 1 200,00€ HT.
Vote : Pour à l’unanimité
Coffret de sécurité du clocher de l’église
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’intervention de l’entreprise Campa pour la réparation du clavier de
commande des cloches. Ce dernier a été endommagé car le système de sécurité n’est pas suffisant. Il semble aussi
qu’il manque une descente au paratonnerre du clocher. L’entreprise Campa a établi un devis pour chaque
prestation.
- Mise en conformité du réseau électrique pour un montant de 1 367,61 € HT.
- Mise en conformité du paratonnerre pour un montant de 6 668,52 € HT.
Monsieur le Maire propose dans l’immédiat de réaliser seulement la mise en conformité du réseau électrique pour
un montant de 1 367,61 € HT.
Vote : Pour à l’unanimité

Revêtement goudron chemin Nord d’Inoce
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la demande du nouveau propriétaire de la maison située sur la parcelle
B 2118. Ce dernier souhaite que le chemin desservant sa propriété soit goudronné. Actuellement cette parcelle est
desservie par un chemin d’exploitation non-revêtu d’une longueur de 92 ml et de 3 mètres de large.
Monsieur le Maire a demandé à l’entreprise SOMATRA un devis pour ces 276 m2. Le devis s’élève à 2 209,00 €
HT. L’entrepreneur a appliqué les mêmes prix au m2 que ceux du marché de voirie 2015 qu’il a signé avec la
communauté de communes.
Vote : Pour à l’unanimité
Mise à jour de l’actif AEP/EU
Monsieur le Maire fait le point sur l’avancement du transfert du service de l’eau et l’assainissement à la
communauté de commune au 1er janvier 2016.
Dans cette perspective le service comptabilité a procédé à la mise à jour de l’actif. Certains biens figurent encore
dans l’actif alors qu’ils sont totalement amortis.
- N° inventaire 2010-917-2183, onduleur, compte 2183 pour un montant de 649,67 €.
Le débitmètre en aval de Sabranet a été entièrement détruit par la foudre en 2013. Ce dernier n’était pas
entièrement amorti (40 ans) ainsi que l’onduleur amortissable en 10 ans. Ces biens n’étant pas entièrement amortis
des écritures comptables vont être faites. Une décision modificative sera nécessaire.
- N° inventaire 434-1, débitmètre, compte 21531 pour 24 163,61 €.
- N° inventaire 47, logiciel eau, compte 21561 pour 428,86 €.
Vote : Pour à l’unanimité
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