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Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
 

Samedi 16 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 2016. 

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 
 

 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
A toutes et à tous 

Bonne et heureuse année 2016  

 



Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers amis, 

 
2015 a commencé avec les attaques terroristes qui ont ensanglanté Paris en janvier à Charlie hebdo et l’hyper casher et 
se termine par les atrocités du 13 novembre dans les 10ème, 11ème, 12ème arrondissements et au stade de France. Ces 
évènements nous plongent dans la tristesse, la sidération, la colère.  
Notre devoir est de rendre hommage aux victimes, à leur mémoire et d’avoir une pensée pour leurs familles. Espérons 
que 2016 parviendra à nous offrir un autre visage que celui de la haine et de la violence. 

 
Dans ces circonstances extrêmement douloureuses la vie continue et je souhaite tout de même m’adresser à vous afin de 
faire le bilan de l'année qui vient de s’achever et remercier toutes les actrices et les acteurs de notre vie locale mais aussi 
et avant tout 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.  
 
L’année vient de s’achever avec son cortège de peines et de joies et avant de refermer le livre de 2015,  j’ai une pensée émue 
pour toutes celles et tous ceux dont la disparition nous a plongés dans le deuil et le chagrin. 
 
Malgré une conjoncture économique toujours aussi morose notre bilan apparaît comme relativement satisfaisant d’autant plus 
que, comme d’habitude,  nous ne passons à la phase de réalisations qu’une fois les subventions acquises et en respectant 
scrupuleusement les équilibres financiers de notre collectivité. Mais c’est à vous d’en juger : 
L’aménagement du hameau d’Inoce est pratiquement fini, il ne reste que les bas côtés de la voie principale qui, pour des 
raisons de température, seront achevés au printemps. 
Nous avons procédé a la réfection de la toiture du pigeonnier situé route de Rieutort. 
Un réseau neuf d’AEP a été réalisé dans le quartier de Bouldoire, de l’ESAT à la ferme de Bouquet et une extension du réseau 
d’assainissement a été créé dans le secteur haut des Reyllades. 
Nous achevons actuellement, dans le village, l’espace jeux destiné aux plus jeunes. 
L’aménagement du giratoire de la chapelle est pratiquement terminé. Ne manquent que les éclairages au sol qui seront posés 
pendant les travaux des abords de la chapelle qui débutent actuellement. 
Dans le domaine de la voirie communautaire, la sortie de Berlières vers Chausserans a été refaite en enrobé à froid et la VC1 
de Vimenet à la route du Mazet a reçu un revêtement bicouche. 

 
Pour cette année qui commence, nous poursuivrons l’aménagement des abords de la chapelle.  
Nous mettrons en place, pour l’éclairage public et dans un souci d’économies d’énergie, un dispositif de coupure pendant 
quelques heures la nuit avec un programme hiver et un programme été. 
Toujours dans ce domaine de l’énergie, nous projetons de passer une convention avec Lozère Energie afin d’établir un 
diagnostic énergétique des bâtiments communaux. 
Nous procéderons à la réhabilitation du logement situé dans l’ancienne école du village. 
Suite à la convention que nous venons de signer avec la Poste, nous procéderons à la dénomination des voies et des quartiers et 
à la numérotation des habitations. 
Nous poursuivrons la réflexion concernant l’aménagement du versant Est du village ainsi que la création d’un lotissement sur 
des terrains communaux et du CCAS. 
Dans le domaine de l’eau potable, nous envisageons la création d’un réservoir à Péjas qui permettra une amélioration de la 
distribution pour ce hameau, pour celui des Hermets ainsi qu’un renforcement de l’alimentation du réservoir de Marquès. 
Enfin, dans le cadre de la voirie communautaire, un enrochement sera mis en place pour soutenir la route reliant La Barthe à 
Marquès.  
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 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. 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, leur implication 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.  
Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants qui sont venus s’établir à Montrodat en cette année qui vient de 
s’achever.  
Que 2016 vous apporte à tous, 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. 
 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers amis, 
Je vous souhaite à toutes, à tous et à tous les vôtres une bonne et heureuse année 2016 

 
Votre Maire 

Rémi ANDRÉ 
 

 

 



 

Les élections régionales 
1er tour du 6 décembre : 

Inscrits : 809 ; Votants : 469 ; Exprimés : 437 ; Participation : 57,97 % 
Les résultats : 
REYNIÉ : 93 21,28 % SAUREL : 22 5,03 % 
DELGA : 120 27,46 % ALIOT : 126 28,83 % 
MARTINEZ : 4 0,92 % ONESTA : 39 8,9 2% 
CAVARD : 7 1,60 % LEMPEREUR : 15 3,43 % 
FABRE : 2 0,46 % TORREMOCHA : 4 0,92 % 
HIRIMIRIS : 5 1,14  % 

2ème tour du 13 décembre : 
Inscrits : 809 ; Votants : 528 ; Exprimés : 504 ; Participation : 65,27 %   

Les résultats : 
REYNIÉ : 139         27,58 %           DELGA : 219      43,45 %         ALIOT : 146      28,97% 

 
Travaux d’aménagement du rond-point de la chapelle  

L’aménagement des abords de la chapelle vient de débuter. Cette réalisation a pour objectif de valoriser ce lieu de 
passage très fréquenté : 
Les murs existants ou ayants disparu seront soit restaurés soit refaits façon « pierres sèches ».  
La chapelle sera mise en valeur par des spots lumineux implantés au sol.  
Un parking spécifique et un cheminement adapté permettront aux personnes handicapées d’accéder au bâtiment 
avec un fauteuil. 
L’ancienne route départementale sera aménagée en chemin, des végétaux seront plantés dans les parties pentues et 
côté route de la Vignasse on trouvera un parking agrémenté d’arbres.  
Enfin, dans le dernier virage au bas de cette même voie, un rail métallique habillé de bois assurera la sécurité des 
véhicules. 

Commémoration de la victoire et de la paix, 
Hommage à tous les « morts pour la France » 

 

 
 

Mercredi 11 novembre, Monsieur le maire, les élus, les anciens combattants, leurs représentants et la population 
réunis ont commémoré la Victoire et la Paix  et rendu hommage à tous les morts pour la France.  
Avant le dépôt d’une gerbe devant le monument aux morts, la lecture des noms des « morts pour la France » qui 
figurent sur notre monument et la minute de silence, Monsieur le maire lut le message du Secrétaire d’Etat chargé 
des Anciens combattants. 
Cette année, ce message nous rappelait qu’il y a cent ans la France, l’Europe et une partie du monde étaient 
engagées dans ce qui allait devenir la Première guerre mondiale : l’année 1915 a été la plus meurtrière de 
tout le conflit. 
Dans sa conclusion il rendait hommage à  tous les morts pour la France et nous imposait un devoir de mémoire :  
«Tous les morts pour la France  hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, dans les 
guerres de décolonisation, aujourd’hui dans les opérations extérieures sont désormais réunis dans le souvenir et 
dans l’hommage de la Nation. Ne pas les oublier, et transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est 
notre devoir et relève de notre responsabilité collective. »  
A l’issue de la cérémonie, Monsieur le Maire invita, au bar du village, toutes les personnes présentes pour partager 
un moment de convivialité. 

Téléthon 2015 
Cette année aussi, les élèves de l'école des Chazelles ont tenu à participer au Téléthon 2015, encouragés et encadrés 
par leurs enseignantes, en harmonie avec l'enseignement moral et civile, présent dans les instructions officielles. 



L'école a accueilli des groupes d'élèves du Centre d'Education Motrice de Montrodat, qui sont venus partager ce 
moment avec leurs copains des Chazelles, en réalisant eux aussi, une magnifique décoration de Noël.
Pendant que les élèves de primaire réalisaient leur étoile du b
réalisés des gâteaux sucrés et salés, aidés par des volontaires du club de Génération Mouvement. Toutes ces 
réalisations ont été mises en vente, le soir même, au bénéfice du Téléthon.

 

 
Le samedi 5 de 13h30 à 16h30, le CEM
l’établissement. Cette manifestation qui
sensibiliser l’ensemble des associations du bassin de vie de MONTRODAT et 
fil rouge destiné à cumuler un maximum de tour de piste en marchant ou
chaque tour de piste à la discrétion de chaque participant afin de faire gonfler la cagnotte.
buvette et une vente de pâtisserie permettaient à tout un chacun de sustenter
final, une remise d’un chèque a été effectuée par les jeunes résidents du centre
 

Tennis de table au centre handisport
Le même jour et toujours au Centre Euro
tennis de table. Les 60 meilleurs pongistes nationaux se sont 
une sélection pour les championnats de France et dans deuxième temps une intégration 
préparation pour les championnats d’Europe 
véritables pointures de l’handisport que les spectateurs qui était présents ce samedi de décembre ont pu voir sur le 
parquet du gymnase du Centre Euro-méditerranéen. 
En conclusion, une belle journée de sport de haut niveau et une 
épaulés par le club de tennis de table de Mende. 

des groupes d'élèves du Centre d'Education Motrice de Montrodat, qui sont venus partager ce 
moment avec leurs copains des Chazelles, en réalisant eux aussi, une magnifique décoration de Noël.
Pendant que les élèves de primaire réalisaient leur étoile du berger en bois et paillettes, les élèves de maternelle ont 
réalisés des gâteaux sucrés et salés, aidés par des volontaires du club de Génération Mouvement. Toutes ces 
réalisations ont été mises en vente, le soir même, au bénéfice du Téléthon. 

 

13h30 à 16h30, le CEM a organisé une action sur le stade du
qui s’inscrivait dans la logique du Téléthon avait 

sensibiliser l’ensemble des associations du bassin de vie de MONTRODAT et de MARVEJOLS afin de réaliser un 
um de tour de piste en marchant ou courant. Le but étant de récolter un don à 

tour de piste à la discrétion de chaque participant afin de faire gonfler la cagnotte.
permettaient à tout un chacun de sustenter ; toujours  
effectuée par les jeunes résidents du centre au centre du Téléthon.

 

Tennis de table au centre handisport 
Le même jour et toujours au Centre Euro-méditerranéen s’est déroulé le critérium national handisport de 
tennis de table. Les 60 meilleurs pongistes nationaux se sont affrontés toute la journée avec 
une sélection pour les championnats de France et dans deuxième temps une intégration 
préparation pour les championnats d’Europe et une participation aux jeux paralympiques de Rio. Ce sont donc de 
véritables pointures de l’handisport que les spectateurs qui était présents ce samedi de décembre ont pu voir sur le 

méditerranéen.  
ournée de sport de haut niveau et une organisation sans faille 

par le club de tennis de table de Mende.  

des groupes d'élèves du Centre d'Education Motrice de Montrodat, qui sont venus partager ce 
moment avec leurs copains des Chazelles, en réalisant eux aussi, une magnifique décoration de Noël. 

erger en bois et paillettes, les élèves de maternelle ont 
réalisés des gâteaux sucrés et salés, aidés par des volontaires du club de Génération Mouvement. Toutes ces 

 

 

sur le stade du complexe sportif de 
 pour but de mobiliser et de 

MARVEJOLS afin de réaliser un 
Le but étant de récolter un don à 

tour de piste à la discrétion de chaque participant afin de faire gonfler la cagnotte. En complément, une 
; toujours  au profit du téléthon. Au 
au centre du Téléthon. 

 

s’est déroulé le critérium national handisport de 
avec pour l’objectif principal 

une sélection pour les championnats de France et dans deuxième temps une intégration en équipe de France, la 
aux jeux paralympiques de Rio. Ce sont donc de 

véritables pointures de l’handisport que les spectateurs qui était présents ce samedi de décembre ont pu voir sur le 

organisation sans faille des responsables du Centre 



A noter que toutes les manifestations sporti
Montrodat sont ouvertes au public. 

 

Noël à l’école, d

le spectacle à la salle polyv
Comme chaque année, le père Noël est venu rendre visite aux enfants de l’école des Chazelles. 
Après de un long travail de préparations avec leurs
amis, un magnifique spectacle de chants.
En fin de spectacle, l’émotion était à son comble avec l’arrivée du Père No
friandises. 
Cette belle fin d’après-midi s’est achevée autour
 
Le lendemain à midi se fut le traditionnel r
assistée, pour le service, de mesdames, Galière, Hugon, Maurin et mademoiselle Brassac.
Félicitations à toutes et tous pour la réussite de ces deux temps forts de l’année scolaire 
pour les enfants. 
 

 

 
 
 

A noter que toutes les manifestations sportives qui se déroulent au Centre Euro

 

, deux moments très attendus par les enfants

le spectacle à la salle polyvalente et le repas de Noël de la cantine
l est venu rendre visite aux enfants de l’école des Chazelles. 

Après de un long travail de préparations avec leurs enseignantes, les enfants ont offert aux parents, 
amis, un magnifique spectacle de chants. 

à son comble avec l’arrivée du Père Noël venu leur a

s’est achevée autour d’un apéritif dinatoire préparé par l’association sportive de l’école. 

Le lendemain à midi se fut le traditionnel repas de Noël à la cantine préparé de main de maître par madame Bonnet 
mesdames, Galière, Hugon, Maurin et mademoiselle Brassac.

Félicitations à toutes et tous pour la réussite de ces deux temps forts de l’année scolaire 

 

ves qui se déroulent au Centre Euro-méditerranéen de 

 

eux moments très attendus par les enfants :  

et le repas de Noël de la cantine  
l est venu rendre visite aux enfants de l’école des Chazelles.  

, les enfants ont offert aux parents, grands parents, 

l venu leur apporter cadeaux et  

apéritif dinatoire préparé par l’association sportive de l’école.  

epas de Noël à la cantine préparé de main de maître par madame Bonnet 
mesdames, Galière, Hugon, Maurin et mademoiselle Brassac. 

Félicitations à toutes et tous pour la réussite de ces deux temps forts de l’année scolaire attendus et si importants 

 

 



 

Ecole 
Voici le lien internet qui va vous permettre d’accéder au nouveau site de l'école. 

https://entecole.ac-montpellier.fr/ent/site/ecole-des-chazelles-montrodat 
 

 

 
Information inquiétante 

Une personne a été agressée par un chien errant en liberté dans les rues du village. Il est peut être utile de rappeler 
aux propriétaires qu’ils sont entièrement responsables des agissements de leurs  animaux (chiens, chats…)  et qu’à 
ce titre ils sont susceptibles d’être poursuivis. 

Imaginons une seconde que l’agression ait concerné un jeune enfant ! 
 

 
Le Comité des fêtes « Les mange-prunes » 

Les « Mange prunes » ont tenu leur assemblée générale au cours de laquelle a été constitué le bureau pour 2016.  
 

Président : Emmanuel Rousson 
Vice présidente: Elodie Brunel 
Trésorier: Michel Solano 

Vice trésorière : Isabelle Brevet 
Secrétaire: Joris Mazel-Mamet 
Vice secrétaire: Patrick Gourdin 

 
 

Deux manifestations sont d’ores et déjà programmées 
 

Samedi 30 janvier 2016 à 20h30 LOTO SANS ORDINATEUR  à la salle polyvalente 
 

Fête votive les 17/18/19 juin 2016 
Pour ces manifestations, le comité sera très heureux d’accueillir toutes celles et tous ceux qui auront la 

gentillesse de venir apporter leur aide à l’organisation. 
 

Le comité des fêtes vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et  
une bonne et heureuse année 2016. 

 
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE POUR LES 10 ANS DU COMITE DES FETES 

(Cette 10ème année sera la dernière de ce bureau !) 
 

 

Objet trouvé 

Un trousseau de clés réunies sur un mousqueton a été trouvé aux abords du stade. 
Le propriétaire peut venir les récupérer en mairie 

 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat – Lozère Energie :  

Plateforme Locale de la Rénovation 
 
Lozère Energie est une agence locale de l’énergie créée en 2011 à l’initiative du Département de la Lozère. Elle 
assure des missions de conseils d’optimisation auprès des collectivités, mais aussi auprès des particuliers sur les 
travaux de rénovation et de construction. L’agence intervient aussi sur les travaux d’énergies renouvelables.  
Lozère Energie sera à compter du 1er janvier 2016 une « Plateforme Locale de la Rénovation » et accompagnera 
gratuitement les particuliers dans toutes les démarches de rénovation de leur maison, mais aussi des logements 
qu’ils louent ou encore les résidences secondaires.  
Ainsi, le particulier définira avec le conseiller de Lozère Energie un programme de travaux le plus ambitieux 
possible (40% de gain d’énergie minimum) suite à la visite et sur la base d’un bilan énergétique du logement. Le 
conseiller étudiera avec le particulier les devis et un plan de financement détaillé sera établi à destination des 
banques pour la mobilisation des « éco prêts  à taux 0% ». Enfin, un suivi énergétique des consommations du 
logement sera effectué post-travaux.  
Pour tout renseignement, contacter Lozère Energie, Plateforme Locale de la Rénovation,  5ter Boulevard Lucien 
Arnault 48000 MENDE – 0466496093 – plateforme@energie.lozere.fr 



Le programme des 6 premiers mois de l’année 

JANVIER 

FEVRIER 

MARS 

AVRIL 

MAI 

JUIN 

 

 

Le 9.03, Mathis Louis ORLIAC, fils de Laurent ORLIAC et de Sonia LHOMMEDE

Le 27.05, Julia Anaïs VEDEL, fille de François VEDEL et d’Elsa 

Le 29.05, Léandro Alessandro Tiziano GHIDINI, fils de Jonathan GHIDINI et de Ségolène COLLET

Le 27.06, Thaïs Mathilde Rosa SAVAJOLS, fille de Stéphane SAVAJOLS et de Blandine VIDAL

Le 15.08, Louise-Alix PEYTAVIN, fille de Jean

Le 20.09, Lenny Jean VISSAC, fils de Romain VISSAC et de Marlène TIEULON

Le 12.10, Lilou Justine Coralie FARGES, fille de Franck FARGES et de Stéphanie QUINTIN

Le 22.11, Guilianna SEGALA GUEDES, fille d’Antony SEGALA et de Coralie GUEDES

Le 03.12, Lucie Léa Morgane MARTIN, fille de Jérémie MARTIN et de Solène SALMON
 

des 6 premiers mois de l’année des Pitchounets

 

 

Chirac Marvejols 

07/01/16 13/01/16 

La galette des rois à 
l'honneur : contine et 

coloriage 

Retrouvons nous 
autour des livres : 
Contes et chansons 

 

Chirac Marvejols 

04/02/16 10/02/16 

Winnie fait sauter les 
crêpes : peinture 

gonflante 

Retrouvons nous 
autour des livres : 
Contes et chansons 

 

Chirac Marvejols 

03/03/16 09/03/16 

Nous fêtons les 
grandes mères : 
réalisation d'une 
peinture à doigts 

Retrouvons nous 
autour des livres : 
Contes et chansons 

 

Chirac Marvejols 

07/04/16 13/04/16 

Le poisson sous 
toutes ces formes : 
poisson d'avril à 

décorer 

Retrouvons nous 
autour des livres : 
Contes et chansons 

 

Chirac Marvejols 

12/05/16 11/05/16 

Maman, Papa : 
surprise en pâte à sel 

Retrouvons nous 
autour des livres : 
Contes et chansons 

 

Chirac Marvejols 

02/06/16 08/06/16 

Le mois en musique : 
maracas 

Retrouvons nous 
autour des livres : 
Contes et chansons 

 

Etat Civil 2015 

Ils ont vu le jour cette année 

Le 9.03, Mathis Louis ORLIAC, fils de Laurent ORLIAC et de Sonia LHOMMEDE

Le 27.05, Julia Anaïs VEDEL, fille de François VEDEL et d’Elsa CHAMPETIER

Le 29.05, Léandro Alessandro Tiziano GHIDINI, fils de Jonathan GHIDINI et de Ségolène COLLET

Le 27.06, Thaïs Mathilde Rosa SAVAJOLS, fille de Stéphane SAVAJOLS et de Blandine VIDAL

Alix PEYTAVIN, fille de Jean-François PEYTAVIN et de Magalie COMBE

Le 20.09, Lenny Jean VISSAC, fils de Romain VISSAC et de Marlène TIEULON

Le 12.10, Lilou Justine Coralie FARGES, fille de Franck FARGES et de Stéphanie QUINTIN

SEGALA GUEDES, fille d’Antony SEGALA et de Coralie GUEDES

Le 03.12, Lucie Léa Morgane MARTIN, fille de Jérémie MARTIN et de Solène SALMON

des Pitchounets 

 

Montrodat 

21/01/16 

En cuisine : 
réalisation de la 
galette des rois 

Montrodat 

25/02/16 

Miam !  : réalisation 
de la pate à crêpes et 

des crêpes avec 
dégustation 

Montrodat 

17/03/16 

Vive le carnaval : 
réalisation de gâteaux 

de carnaval 

Montrodat 

21/04/16 

Les cloches 
arrivent !!  : 

confection de panier 
et chasse à l'œuf 

Montrodat 

19/05/16 

A vos tabliers : 
fabrication de 
gâteaux secs 

Montrodat 

16/06/16 

Sortie chez les 
pompiers ou spectacle 

de fin d'année 
surprise !! 

Le 9.03, Mathis Louis ORLIAC, fils de Laurent ORLIAC et de Sonia LHOMMEDE 

CHAMPETIER 

Le 29.05, Léandro Alessandro Tiziano GHIDINI, fils de Jonathan GHIDINI et de Ségolène COLLET 

Le 27.06, Thaïs Mathilde Rosa SAVAJOLS, fille de Stéphane SAVAJOLS et de Blandine VIDAL 

et de Magalie COMBE 

Le 20.09, Lenny Jean VISSAC, fils de Romain VISSAC et de Marlène TIEULON 

Le 12.10, Lilou Justine Coralie FARGES, fille de Franck FARGES et de Stéphanie QUINTIN 

SEGALA GUEDES, fille d’Antony SEGALA et de Coralie GUEDES 

Le 03.12, Lucie Léa Morgane MARTIN, fille de Jérémie MARTIN et de Solène SALMON 



Ils ont convolé : 

Le 9.05, BEAUVAIS Christophe et SERRE Catherine 

Le 11.07, ANDRE Sébastien et BARNIER Justine 

Le 13.07, GRABISCH Francis et CARAÏTOGLOU Aurore 

Le 1.08, MAMET Jérémy et PRALONG Charline 
 

Ils nous ont quittés : 

Le 24.02, DE LESCURE Charles Raoul Marie 
Le 12.03, ROLLAND Maéva Victoria Marie 

Le 14.03, ROUVIERE Claude Paul Casimir 

Le 28.03, ROUILLET Patrick Louis Henri 

Le 9.04, MAZEL Yves Alain 

Le 14.04, DELELEE-DESLOGES Claire Julia Veuve DE LESCURE 

Le 19.07, LE GALL Jacques 

Le 8.08, PETIT Noël André Marius 

Le 23.10, BERAL Denise Marguerite Sylvie Epouse SEGUIN 

Le 20.12, GIBELIN René Marcel 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°19 du 16 novembre 2015 

 
Absentes ayant donné procuration : Arnal Yolande ; Porte Marie-Christine 

Secrétaire de séance : Sonia Martin 
• Marché abords de la chapelle Saint-Jean 
• Avenant marché d’Inoce 
• Tarifs cantine et garderie 
• Quota d’avancement de grade 

• Modification régie location de matériel 
• Cession Vimenet 
• Eclairage public des abords de la chapelle

 

Marché abords de la chapelle Saint-Jean 
Monsieur le Maire rappelle le projet d’aménagement des abords de la chapelle. Il fait état des subventions 
attribuées  (DETR 14 593,50 €) et des dossiers en cours d’instruction auprès du conseil régional* et  du conseil 
départemental. 
Une consultation a été lancée courant octobre. Quatre entreprises ont déposé des offres. 
  

Abords Chapelle 2015 / 2016 : Consultation d'entreprises 

ENTREPRISES Tanche ferme 
Bande  

structurante 
Tranche  

conditionnelle Variante 

TOTAL   TTC 
(Si tranche 
conditionnelle) 

SOMATRA 46 440,00 1 600,00 14 568,00 62 608,00 

SALLES 34 216,80 2 520,00 10 992,00 47 728,80 

PELAT 38 444,40 2 880,00 16 260,00 -760,00 56 824,40 

MARQUET 35 922,12 1 540,00 14 566,50 52 028,62 
Après analyse des offres Monsieur le Maire propose de retenir : l’entreprise SALLES et FILS 

                                                       Vote : Pour à l’unanimité 
*A noter que depuis cette délibération, nous avons reçu une réponse positive de la Région à hauteur de 
19458,00 € 

Avenant marché d’Inoce 
Monsieur le Maire fait état de l’avancement du chantier  d’aménagement du village d’Inoce. Le marché Initial 
s’élevait à 80 400 € TTC. En cours de chantier des modifications de prestations se sont avérées  nécessaires.  
Le montant des travaux en moins s’élève à 28 962,30 € TTC. Cette modification porte essentiellement sur le 
tonnage et la mise en œuvre de béton bitumineux, maçonnerie, et des végétaux en moins. 
Le montant des travaux supplémentaires s’élèvent à 33 751,20 € TTC. L’essentiel de la modification porte par le 
remplacement de l’enrobé grenaillé par de la résine gravillonnée. 
Les modifications énumérées ci-dessus portent le montant du marché à 85 188,90 € TTC €. 



                                               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 prix de revient  d’un repas servi pendant l’année scolaire 
2014/2015 était de 6,25 €, la différence étant financée au travers de la subvention communale. 
Rappel des tarifs 2014 : repas enfant  3,20  €, et repas adulte  5,50   €. 
Après débat, le maire  propose  d’appliquer les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2016 :  
Repas enfant : 3,25    €.                   Repas adulte : 5,60     €. 

                                                       Vote : Pour à la majorité 
Tarifs garderie 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée  les tarifs garderie.  

MATIN  SOIR 

Tarifs actuels : Tarifs actuels : 

 

De 7h00 à 9h00        3,20 € 

De 7h30 à 9h00        2,50 € 

De 8h00 à 9h00        1,80 € 

De 8h30 à 9h00        1,10 € 

 

De 16h30 à 17h00      1,10 € 

De 16h30 à 17h30      1,80 € 

De 16h30 à 18h00      2,50 € 

De 16h30 à 18h30      3,20 € 

De 16h30 à 19h00      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 13h15 : 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: 

 
- 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 ci-
dessous.  (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 € 

 
Après débat il est proposé au conseil de ne pas augmenter ces tarifs 

                                                       Vote : Pour à l’unanimité 
 

Quota d’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 2016 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 2016 
Catégorie C                Adjoint 

Technique principal 
de 2ème classe 

     Adjoint Technique  
principal de 1 ère classe 

 

       100% 

Catégorie C         Adjoint Technique 
de 2ème Classe 

     Adjoint Technique  
de 1ère Classe 

       100% 

 
                                                       Vote : Pour à l’unanimité 

Modification régie location de matériel 
Monsieur le Maire rappelle l’arrêté constitutif de la régie du 04/09/2013 et les délibérations du 04/07/2007 et du 
03/07/2012 ayant pour objet la location de tables et chaises. Elles fixaient  les différents  tarifs et le nombre de 
tables et chaises mises à la location.  A ce jour, le nombre de tables mises à la location est de 24 et 150 chaises. 
Deux tables de ce lot sont cassées. Il ne reste plus que 22 tables. La commune vient d’acheter  10 tables destinées à 
la location. Ce qui porte le nombre de tables louées à 32. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de maintenir les mêmes tarifs de locations soit 3,00 € la table et 
0,50 € la chaise. Les conditions des délibérations précitées sont maintenues.  
A compter du  01/12/15, sont mises à la location : 32 tables et 150 chaises. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Cession Vimenet 

Monsieur le Maire fait part au conseil d’un courrier de Monsieur et Madame Kuriata, habitant Vimenet, qui 
souhaitent acheter une bande de terrain de voirie d’environ 35 m2 (ancien trottoir) située devant leur habitation. 
Proposition est faite de donner une suite favorable à leur demande au prix de 15 €/ m2 et charge à eux de régler les 
frais d’enquête publique, de document d’arpentage et d’acte notarié.  

Vote : Pour à l’unanimité 
Eclairage des abords de la chapelle 

 

Suite à l’attribution du marché de travaux d’aménagement des abords de la chapelle il convient de revoir l’éclairage 
de ce point particulier. Des élus et Monsieur ROL du SDEE sont allés sur place afin de revoir quel serait 
l’aménagement nécessaire à la mise en valeur des abords de la chapelle et de l’intérieur du rond -point. 
Le SDEE a établi un devis qui s’élève à   7 150,61 € TTC. Il se compose comme suit : 
Mise en lumière de la chapelle ; éclairage chazelle ; éclairage marathoniens. 
Le SDEE participe à hauteur de 30% du montant hors taxe des travaux 1 787,65 €. 

Vote : Pour 14 ; Contre : 1 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°20 du 7 décembre 2015 

 
Absent ayant donné procuration : Arnal Yolande ; Porte Marie-Christine ; Remize Maggy ; Turière Mathieu 
Absente : Lagloire Sandrine 

Secrétaire de séance : Sonia Martin 
• Redevance France Télécom 
• Ramassage scolaire 
• Location bureaux 
• Taxe de séjour 

• Quotas d’avancement de grade 
• Critères d’évaluation 
• Acquisition terrain famille Cazes 

 
 



Redevance France Télécom 
Le Maire rappelle qu’une convention a 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 a 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 2015 : 
- Artères souterraines : (40,25 €/km)  34,520 km     1 389,43€ 
- Artères aériennes :     (53,66 €/km)  10,613 km       569,49 € 
- Emprise au sol :         (26,83€ /m²)    2 m²             53,66  €   
TOTAL                  2 012,58 € 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Ramassage scolaire 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de Mme la Présidente du Conseil Général de la 
Lozère indiquant que les mesures mises en place lors de l’année scolaire précédente étaient maintenues pour 
2014/2015 ; 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 20 % du coût moyen départemental d’un élève transporté (1 936 € pour l’année 
scolaire 2014/2015) soit 387 € multipliés par le nombre d’enfants transportés domiciliés dans la commune. 
Cette délibération concerne les trois enfants qui empruntent le ramassage à destination de Marvejols ; soit un 
montant de 1161,00€. 
Information: pour les 27 enfants de l’école des chazelles qui empruntent les transports scolaires le montant s’élève 
10 449  € et est imputé sur le budget « caisse des écoles ». 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Location bureaux 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la demande de location des deux bureaux qui se situent  au premier 
étage de la Mairie par le Pays du Gévaudan-Lozère. Ces bureaux avaient déjà été loués, par le passé à cette 
association. Monsieur le Maire propose de leur louer l’ensemble de ces deux bureaux au prix de 250 € / mois.  Ce 
montant comprend le chauffage,  l’électricité et demi-heure de ménage/semaine. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Taxe de séjour 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 13 octobre 2011 par lequel le conseil municipal avait 
arrêté les tarifs de la taxe de séjour comme suit. 

1. Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont les suivants 
• 0.65 €/nuit/personne : Hôtels de tourisme 4 *, résidence de tourisme 4 *, meublés de tourisme 4 * et tous les  autres 

établissements de caractéristiques équivalentes. 
• 0.50 €/nuit/personne : Hôtels de tourisme 3 *, résidence de tourisme 3 *, meublés de tourisme 3 * et tous les  autres 

établissements de  caractéristiques équivalentes. 
• 0.40€/nuit/personne : Hôtels NC, 1*,2*, résidence de tourisme 1*,2*, meublé de tourisme 1*,2*, villages de 

vacances 1*,2* ,3*, 4*, 5* et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes. 
2. La période de perception de la taxe de séjour s’applique sur une période de 105 jours, soit du 18 juin au 30 

septembre. 
3. En application de l’article L2333-42 du CGCT, le montant de la taxe sera réduit sur tout le territoire de la commune 

d’un abattement de 30 %. 
4. La taxe sera mise en recouvrement le 30 septembre de chaque année. 

La législation en matière tarifaire a évolué et notamment l’article L.2333-30 du CGCT. Désormais ce dernier 
prévoit que les tarifs doivent avoir seulement un chiffre après la virgule. Pour Montrodat cela concerne les hôtels 
de tourisme 4 *, résidence de tourisme 4 *, meublés de tourisme 4 * et tous les  autres établissements de 
caractéristiques équivalentes. Actuellement il n’existe pas d’établissement de ce type sur notre commune, toutefois 
nous devons nous mettre en conformité avec la réglementation. De plus dans les établissements redevables de la 
taxe à 0.40€/nuit, il convient d’y inclure toutes les natures  hébergements sans classement au sens du code du 
tourisme ainsi que ceux ayant fait une demande de classement  et ceux  dont le classement est en cours 
d’actualisation.  
Monsieur le Maire propose de fixer le tarif  des établissements 4 étoiles ou équivalent à 0.70€/nuit. Les autres 
conditions restant inchangées. 
 

Vote : Pour à l’unanimité 



 

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 201
Après en avoir délibéré, le conseil municipal déc
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 g
modalités suivantes : 
 

CADRES D’EMPLOIS  GRADES ACTUEL

 
– Catégorie C Adjoint Technique 

principal de 2

 
– Catégorie C Adjoint 

 

Objet : Définition des critères d’évaluation des 
fonctionnaires territoriaux 
Le conseil municipal. 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires, 

Les critères ci-dessous constituent la base de travail pour chaque catégorie
 

 
MONTRODAT INFOS est édité par la Municipalité de Montrodat

Directeur de la publication Rémi ANDRÉ
Responsable de la 

 

Quotas d’avancement de grade 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

paritaire du 20 novembre 2015. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer pour l’année 2016 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 

GRADES ACTUEL  GRADES D’AVANCEMENT

Adjoint Technique  
principal de 2ème classe 

Adjoint Technique principal
de 1 ère classe 

 

Adjoint Technique 
 de 2è Classe 

Adjoint Technique de 1ère Classe

Critères d’évaluation 
Objet : Définition des critères d’évaluation des 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
634 du 13 juillet 1983 portant droits 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique 
Territoriale et notamment son article 76,
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 
relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux
article 4, 
Vu l’avis du comité technique du 19/11/15

dessous constituent la base de travail pour chaque catégorie : 

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

Responsable de la rédaction Jean-Claude GOUNY 
Dépôt légal janvier 2016 

634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

les taux de promotion applicable à 
l’effectif des fonctionnaires des cadres d’emplois remplissant les conditions d’avancement de grade et déterminant 

rades d’avancement selon les 

GRADES D’AVANCEMENT  TAUX  
POUR 2016 

Adjoint Technique principal 
 

100% 

Adjoint Technique de 1ère Classe 
 

100% 

Vote : Pour à l’unanimité 

53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Territoriale et notamment son article 76, 
1526 du 16 décembre 2014 

relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, notamment son 

Vu l’avis du comité technique du 19/11/15 

 

Vote : Pour à l’unanimité 

MONTRODAT INFOS est édité par la Municipalité de Montrodat 



 
 

Action d’information et de sensibilisation lancée par le gouvernement 
 

Dans le cadre du plan VIPIRATE, la Préfecture de la LOZÈRE nous prie de vous communiquer les informations ci-
dessous. Ces informations s’articulent autour du triptyque : « S’échapper, Se cacher, Alerter ». 

 

 


