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Votre attention : En dernière page, vous
pouvez consulter le programme des « tickets
sports » des vacances de printemps

8ème édition du vétathlon le 03 AVRIL 2016
• A partir de 8h : Rando pédestre
3 parcours au choix : 5km / 10km /15 km
Départs de 8 h à 10 h (collation offerte, inscription
5 € sur place)
•

9h30 Vétakids :
Distances suivant les catégories (inscription 3 € sur
place)

• 14h00 Vétathlon :
Course à pieds N°1 : 5km ; VTT : 18 km ; Course à
pieds N°2 : 5km
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

A l’initiative de Mme Bonnet et de leur enseignante Mme Lucie Veyrunes,
les élèves de CP/CE1 s’invitent en cuisine!!
En janvier, Les élèves de CE1 CE2 de Madame Lucie
Veyrunes ont confronté la théorie et la pratique. En
effet, après avoir travaillé en classe sur les aliments,
les équilibres alimentaires et la composition des
menus, les élèves sont passés, tout au long de la
semaine par groupes de cinq, à la phase pratique de
leurs apprentissages et ont participé activement en
cuisine à l’élaboration des repas, sous la direction de
Mme Joëlle Bonnet assisté des parents d’élèves.

« Lors d’une séquence sur l’alimentation, le projet
suivant a été proposé aux élèves: rédiger les menus de
la cantine pour une semaine et aider Mme Bonnet,
notre cuisinière, à les préparer!
Les élèves ont adoré cette idée et ont mené ce projet
avec beaucoup d’enthousiasme!
Durant cette semaine en cuisine, ils ont:
-appris quelques règles d’hygiène importantes en
cuisine.
-mis la table.
-épluché, râpé, coupé toute une variété légumes.
-appris à dresser des plats.
-préparé de bons desserts! (très fruités!!)
Tout s’est très bien passé tout au long de la semaine.
Nous remercions Mme Bonnet pour sa proposition, sa
disponibilité et sa patience, la mairie d’avoir soutenu
ce projet ». Les élèves et leur enseignante.

La cérémonie des vœux

Moment privilégié de rencontre, d’information et de convivialité, la traditionnelle cérémonie des vœux s’est
déroulée le 16 janvier à la salle polyvalente en présence de la population, de notre député Pierre Morel et de notre
conseiller départemental Henri Boyer. On pouvait également noter la présence au premier rang de plusieurs élus
communautaires.
L’occasion pour notre maire Rémi André, entouré du conseil municipal, de faire le point sur l’année qui vient de
s’achever et de tracer les grandes lignes de 2016. Le député et le conseiller départemental prirent également la
parole pour informer la population dans leurs domaines de compétences.
Cette toujours sympathique manifestation s’est achevée dans la bonne humeur autour d’un apéritif préparé par
Mme et M. Valéro les gérants du bar restaurant du village.
Le 03 avril : Le 8ème vétathlon de Montrodat

Inscriptions en ligne sur http://www.trekandbike.fr/
Renseignements au 06 75 29 56 80
La 8ème session du Vétathlon de Montrodat se déroulera le 03 avril 2016. Comme pour l'année précédente, une
rando pédestre et un VétaKid seront organisés.
Toute l'équipe du MTB s'est pliée en quatre pour vous concocter un parcours du feu de dieu.
Loin d'être une promenade en bord de mer, il ne se limite pas non plus à l'ascension de la butte Montmartre, relief
lozérien oblige.
C'est bel et bien un parcours de qualité, taillé à la machette thermique des temps modernes par nos techniciens les
plus aguerris. A la recherche du single oublié par le temps, sur lequel la nature a repris tous ses droits. Nos dévoués
sportifs ont tracé trois boucles de toutes beautés qui depuis 7 ans ravissent l'ensemble des participants.

Course à pied (5 Km) / VTT de (18Km) / Course à pied (5km) / Kayak
A vous de jouer ... et inscrivez-vous Seul(e) ou en Equipe

Et cette année une
u
nouvelle épreuve pour le vétathlon !
Après le vétathlon kid et la marche du dimanche matin, les organisateurs du vétathlon font encore évoluer leur
épreuve.
En effet, cette année pour la première fois, une descente chronométrée du Coulagnet en kayak est proposée en
option aux compétiteurs. Dans l’éventualité ou le niveau d’eau ne serait pas suffisant, un barrage gonflable
provisoire serait mis en place sur le cours d’eau au niveau du petit pont de Bouldoire. Donc cette année, 4 épreuves
sont proposées: course à piedss n°1, VTT, course à pieds n°2 et Kayak.
PS : les organiseurs se proposent de fournir le matériel nécessaire pour la nouvelle épreuve.
Passionné de sport et plus particulièrement d’Athlétisme,
Pierre BOUDET a été récompensé en Préfecture

Notre conseiller municipal, Pierre Boudet,
Boudet est aussi un grand sportif.
Licencié en athlétisme depuis 1966, d’abord à l’Eveil Mendois puis à l’ASPTT Paris avant de revenir sur ses terres
lozériennes, Pierre fait partie aujourd’hui du « Marvejols Cross Marathon ».. Il est actuellement l’un des rares
coureurs à avoir participé à toutes les éditions du MarvejolsMarvejols Mende soitt 43 estivales et 45
hivernales !
Son parcours d’athlète est particulièrement fourni et imprésionnant. Jugez plutôt :
Participation au relais Mende-Wundsiedel
Wundsiedel 1200 km avec 9 coéquipiers
26 arrivés dans des
es courses de 100 km dont 25 aux 100 km de Millau
45 marathons: New-York;; Chicago; Paris; Athènes; Albi;
Albi Barcelone; Nantes; Bordeaux;
L’île Maurice; Marseille; Riom…
Pierre est, et a été, également tout au long de ces années un dirigeant bénévole hors pair :
Président de l’Eveil Mendois Athlétisme de 1988 à 2005, membre du Comité
départemental d’Athlétisme depuis 1976, élu à la ligue du Languedoc pendant 4 ans,
officiel chronométeur
teur et juge à l’arrivée au niveau départemental.
Tout en occupant des fonctions de dirigeant -secrétaire
secrétaire de la commission des courses hors stadestade son diplôme
d’animateur lui a permis de transmettre ses connaissances et sa passion aux plus jeunes dans le cadre de l’école
d’athlétisme.
Pierre, depuis 1975 est membre
mbre du bureau du Marvejols-Mende et participe
articipe à l’accueil et à l’hébergement
l’héb
des
compétiteurs et n’oublions pas son investissement
investisse
dans l’association « Les Restos du cœur ».
Le 6 février, pour l’ensemble des ses engagements associatifs, Pierre Boudet a été décoré par Monsieur le
Préfet de la Lozère de la « médaille d’or de la Jeunesse des Sports et de l’engagement associatif ». Une
reconnaissance bien méritée !

Le PHOTO-CLUB LOT-COLAGNE de CHIRAC vous informe
Dernière ligne droite avant les " Rencontres Photographiques de Chirac "
Cette cinquième édition aura lieu du 1er avril (et ce n’est pas un poisson !) au 17 avril au musée Saint-Jean sur
deux thèmes : " Mécanique " et " Architecture " deux productions emblématiques de l’Homme.
Chaque année les adhérents choisissent un ou deux thèmes dès la fin de l’exposition annuelle et peuvent ainsi
disposer de suffisamment de temps pour trouver leur sujet, travailler les clichés et préparer leurs tirages.
Comme d’habitude le temps fort " Images Nature " les 8, 9 et 10 avril envahira la Maison du Temps Libre de ses
150 photos des adhérents et de leurs photographes invités.
Nos invités :
Brigitte BERIZZI est une voisine, adhérente du club photo de Millau, son exposition portera essentiellement sur la
flore de nos régions.
Jean-Louis BLONDEAU nous régalera avec un oiseau très particulier : le pic à ventre roux d’Amérique du nord.
Jean DISCOURS nous entraînera sur une île de glace et de feu : l’Islande.
Christian RAMBAL nous proposera un spécial couleur avec un oiseau singulier : le Rollier.
Thierry VERGELY, un autre voisin de Saint-Afrique, nous offrira un panel de la faune de France.
Michel QUIOT, notre photographe naturaliste local, nous réserve de belles surprises, comme d’habitude !
Le club chiracois est composé d’une quarantaine d’adhérents de l’ouest du département. Sa fierté est de donner la
possibilité à tous de progresser et de permettre à chacun de s’exprimer, ici à Bourgs-sur-Colagne, ou dans la région
mais certains vont plus loin et exposent lors de salons aux quatre coins de la France.
Une nouveauté donc cette année avec un espace spécial réservé à deux adhérents qui nous proposent chacun un
voyage particulier :
André BROCARD nous entraînera au nord de l’Europe, la Norvège, paysages uniques, boeuf musqué …
Marc BERGER, quant à lui, est allé dans les Alpes et nous éblouira de grands sommets.
Ces deux expositions ont été présentées dans le nord-est à Saint-Jean de Losne ; 30 exposants, 1500 visiteurs.
Le club apporte sa contribution aux activités périscolaires à l’école publique de Chirac, par une initiation aux
techniques photographiques. Cette année, les enfants inscrits se verront remettre un cadre avec le tirage de leur
travail lors du vernissage du 1er avril à 18 heures.
Comme les années précédentes, les classes des écoles seront invitées à l’expo nature le vendredi.
Enfin, toujours à destination des enfants, une activité photo surprise sera organisée le samedi après-midi à la salle
des associations le samedi de 14h30 à 16h30.
N’oubliez pas de visiter notre site internet : http://photoclubchirac.org
Le président Paul Honnorat

Le comité de Lozère de la ligue contre le cancer communique

Ne jetons pas nos déchets n’importe où !
NOUS COLLECTONS LES RADIOGRAPHIES ARGENTIQUES
La société RHÔNE-ALPES ARGENT possède la seule usine de traitement écologique en France pour recycler ce
type de déchet.
Elle reverse une partie de la valorisation des radiographies argentiques à LA LIGUE CONTRE LE CANCER.
Apporter vos vieux clichés radiographiques dans les points de
collecte ci-dessous est un acte écologique et humanitaire.
Points de collecte en Lozère
Hall d’entrée de l’hôpital de Mende
- Centre commercial Hyper U à Mende (en haut de l’escalator)
- Cabinet de radiologie de Marvejols
- Centre de soins, 7 rue Yves Dalle à Saint Chély d’Apcher (ouvert du lundi au vendredi)
- Centre hospitalier de Langogne

TÉLÉVISION : Le 25 avril LA TNT HD arrive chez vous
Le passage à la TNT HD aura lieu en une seule nuit sur l’ensemble du territoire, du 4 au 5 avril prochain.
Ce changement de norme de la télévision implique le cas échéant une mise à niveau de votre équipement TV
pour continuer à recevoir la télévision après le 5 avril.
Les avantages de cette évolution :
•
Une meilleure qualité de son et d’image : le changement de norme de diffusion va permettre de
moderniser l’offre télévisuelle en accélérant la généralisation de la Haute Définition (HD).
•
Un accès à tous les foyers de l’ensemble de l’offre TNT gratuite : dès le 5 avril 2016, tous les foyers
reliés à une antenne râteau recevront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT, y compris les six chaînes
aujourd’hui exclusivement diffusées en HD (L’équipe 21, Numéro 23, Chérie 25, RMC découverte, 6ter et HD1).
N’attendez pas et vérifiez dès à présent la compatibilité de votre téléviseur !

Votre antenne râteau
Un test simple pour savoir si vous êtes compatible TNT HD
Le téléviseur TNT ou l'adaptateur externe TNT est HD si :
Il comporte le logo "TNT HD"

ou "HD TV" (norme MPEG-4)

Vous visualisez le logo "Arte HD"

en vous plaçant soit sur le numéro 7, soit sur le 57.

Si ce test est négatif il suffira de d’acheter un décodeur TNT HD, qui viendra simplement se placer entre la prise et
le téléviseur.

Le 5 avril au matin, tous les foyers dépendant de l'antenne râteau devront lancer une recherche sur
leur téléviseur ou décodeur pour retrouver leurs chaînes.
TV par Internet (ADSL ou Fibre Optique) :
Votre téléviseur est prêt pour le 5 avril 2016, votre installation est déjà compatible HD.

Les travaux d’aménagement des abords de la chapelle
Les travaux d’aménagement des abords de la chapelle avancent. Chacun peut apercevoir, depuis la départementale,
les magnifiques murs « apparence pierre sèche » réalisé par les sous-traitants de l’entreprise SALLES et FILS.
Les travaux vont se poursuivre par la mise en valeur de la chapelle, la création d’un parking spécifique et un
cheminement adapté qui permettra aux personnes handicapées sur fauteuil d’accéder au bâtiment. L’ancienne route
départementale sera aménagée en chemin, des végétaux seront plantés dans les parties pentues et côté route de
laVignasse 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.
De nouveaux moutons sur le rond point

Depuis plusieurs mois maintenant, chacun peut
admirer les trois moutons, réalisés par l’atelier

ferronnerie du CEM, implantés sur le rond point de
Bouldoire.
A partir du printemps, et tous les ans il en sera ainsi
en période estivale, nous procèderons à la mise en
place sur la périphérie du rond point d’une clôture
électrifiée et les moutons en fer forgé seront
remplacés par de vrais ovins de race « Blanche du
Massif Central ».
L’objectif, dans un souci écologique, est de pratiquer
une tonte naturelle de cet espace. Gageons que chacun
se fera un devoir de respecter cet aménagement.

Les Anciens jeunes communiquent

Le Club des Anciens jeunes de Montrodat est ouvert à toute personne intéressée par des moments de convivialité,
d’échange, de rencontre, les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois.
Vous êtes tous les bienvenus. Nous vous accueillerons et vous inviterons à partager un café ou d’autres boissons,
nous vous remettrons le programme de nos activités.
Rendez-vous à la salle des associations située au rez-de-chaussée de la mairie de Montrodat. A très bientôt.

Objet trouvé
Il a été trouvé un vêtement de type « Kway » à la salle polyvalente.
Son ou sa propriétaire peut venir le retirer en mairie.

Marché aux fleurs à l’école

Pour agrémenter vos jardins, terrasses et balcons, une seule date à retenir :

Vendredi 13 mai
Marché aux fleurs à l’école
Carnaval de l’école

Le 18 février, les enfants de l’école encadrés par leurs maîtresses, le personnel communal de l’école et les parents
ont fêté carnaval. La météo, pas vraiment favorable, leur a toutefois permis de sillonner quelques rues du village et
de faire une « halte chansons » devant la mairie. Cette année, comme vous pouvez le voir, le thème était le far
West. L’après midi s’est achevée par un goûter bien au chaud dans la salle polyvalente.
La Kermesse 2016
Cette année l’école des Chazelles organise sa kermesse

Le Dimanche 12 Juin 2015.
Cette journée débutera par la

« Course des Chazelles » à 10h,
suivie de la remise des prix à 12h.
L’après-midi, la Kermesse des enfants débutera à 14h. Diverses activités (Maquillage, pêches
aux canards, etc. …) vous seront proposées.
Vers 16h30, la course des enfants commencera avec une petite récompense à l’issue pour chacun des participants.
Tout au long de la journée, une buvette sera à votre disposition avec des boissons (fraiches ou chaudes).
Vous êtes tous conviés : parents, enfants, famille, voisins, amis…
Nous vous attendons nombreux pour que cette journée soit agréable, conviviale et réussie.
La Commission Kermesse

Dimanche 12 juin, 21ème édition de la course des chazelles
La 21ème édition se déroulera le dimanche 12 juin, à partir de 10 h.
Elle empruntera le même parcours que l'an passé soit 11, 3 km.
Elle est organisée, en parallèle de la kermesse de l'école, par l'association sportive de l'école de Montrodat, le club
"Marvejols Cross Marathon" et la municipalité de Montrodat.
En 2015, 133 coureurs (de Lozère et Aveyron principalement) sont venus participés.
La course est ouverte à tous (licencié ou non). Les frais d'inscription sont de 9 €.
Stéphane LAGLOIRE
Responsable commission course

Seconde édition de la fête du pain
à l’école des Chazelles à MONTRODAT ! ! ! ! !
Le Vendredi 27 MAI 2016 aura lieu dans la cour de l'école la vente de pain et de pizzas.

-A partir de 9h00 cuisson du pain au four d'INOCE.
-A 14h00 préparation et cuisson des pizzas.
-A 16h30 vente du pain et des premières pizzas à la sortie de l’école.
-A 18h30 apéro festif, animé par l'orchestre des 4 L, durant lequel vous pourrez acheter et déguster
les pizzas préalablement réservées autour d'un verre.

IL SERAIT PREFERABLE que Les miches de pain et les pizzas Margherita (tomates, jambon, fromage) ou Carbonara
(crème fraîche, lardons, fromage) soient réservées avant le 13 Mai au prix unitaire de 5 euros.
Réservation par téléphone au 04.66.32.35.96 (numéro de l'école), par mail (weiby@neuf.fr) ou à la mairie.
La gratuité des activités scolaires de nos enfants dépend des bénéfices de ce genre de manifestation ! ! ! ! !
Comité des Fêtes les Mange-Prunes : 10 ans et fin d’activités

Fête du Village les 17/18 et 19 juin 2016 :
Le vendredi 17/06 : A partir de 18h apéro grillades devant le bar. (Apéritif offert par la municipalité pour
les 10 ans du Comité)
Cuisson du pain au four d’Inoce et Vente devant l’école à partir de 16h.
Le samedi 18/06 : Cuisson et Vente du pain au four d’Inoce toute la matinée
14h Concours de Pétanque
18h Apéro + soirée SURPRISE pour les 10 ans
Le dimanche 19/06 : Vente de pains
Vide grenier GRATUIT. Possibilité de se restaurer sur place grillades.
Animations diverses toutes la journée
Manu ROUSSON et toute son équipe vous remercient pour votre soutien durant ces 10 années.
Ils vous informent que l’ensemble du bureau est démissionnaire.
Ils souhaiteraient pouvoir passer le flambeau à une nouvelle équipe.
Si des personnes sont intéressées pour reprendre à la rentrée prochaine, merci de prendre contact
au 06 59 04 42 11 avant la fête du village et avant le 10/06/2016.
Ils comptent sur vous !!!!

Assemblée Générale de L'association ALSA, du foyer de Bouldoire, et championnat
régional de Tir à l'Arc sport adapté au CEM de Montrodat
L’assemblée générale de l’association ALSA de Bouldoire a eu lieu le 16 février 2016. Nous tenons
particulièrement à remercier de leur présence Mme Sophie Malige, conseillère départementale ainsi que Mr
Boudet, représentant de la mairie de Montrodat. Merci aussi à Mme Carriat, chef de service du foyer de Bouldoire
et Me Laeticia Denis représentante du comité sport adapté.
Cette année fut ponctuée de belles rencontres lors de différentes manifestations. La participation de
l’association ALSA a été une fois de plus remarquée lors de l’organisation « sports et amitiés », ainsi que lors des
championnats d’équitation. Nous faisons aussi un p’tit clin d’œil pour la représentation de l’atelier « Contes et
Ombres chinoises » ! De même que, la compagnie ALSA Danse après de nombreuses représentations, a fait son
entrée au festival d’Avignon et a rencontré un franc succès.
Bravo à tous les sportifs qui se sont engagés dans les compétitions de sports adaptés.
Il est par ailleurs, très important de souligner aussi, tout l’investissement des résidents du foyer de Bouldoire,
des équipes et surtout de mettre en exergue le travail des bénévoles.
Certes, il faut de l’énergie mais surtout nous ne devons pas oublier les bénéfices que nous en avons tirés.
Gardons en mémoire cette convivialité qui habille ces bons moments.
Nous avons une pensée pour Marie-Noëlle Tosquelles qui nous a quittés. Nous la remercions pour son
soutien, son engagement, ses valeurs qui ont influencé et impulsaient ALSA. Nous ne l’oublierons pas.
Cette association avec ces valeurs humaines qui a organisé des événements sportifs, culturels et de loisirs,
durant de nombreuses années, a fêté son anniversaire en octobre 2015. Hé oui ! 30 ans déjà !
Je tiens une fois de plus à remercier aussi l'équipe de cuisiniers du foyer de Bouldoire qui ne s'est pas
ménagée lors de la préparation de lunchs ou de repas fabuleux, qui ponctuent nos différentes manifestations.
Pour conclure, il faut souligner que tout ce travail de collaboration est une richesse qui permet à ALSA de
faire perdurer cet esprit de convivialité. Nous sommes heureux que notre association fasse partie de la vie
associative sur la commune de Montrodat et comptons renouveler nos nombreux engagements.
Les présidents :
Thomas Védrines et Carine Lehembre
En lien avec le Comité Sport Adapté Lozère et l'association ALSA Bouldoire, nous avons organisé la compétition
régionale de Tir à l'Arc le 14 février 2016, au CEM de Montrodat.
Cela a permis de mettre en avant les sportifs du foyer de Bouldoire : C'est une organisation qui permet d'une
part de proposer une journée sportive tout en soulignant la grande implication des membres du foyer de Bouldoire.
C'est aussi, proposer une ouverture vers d'autres associations sportives : Une dizaine d'associations venant de
différentes régions ont été présentes.
C'est une façon de valoriser les personnes dans leurs engagements auprès de l'association ALSA. Les
organisateurs sont des personnels de Bouldoire, des résidents du foyer et des bénévoles. Leurs implications est un
soutien entre autre, pour l'association ALSA. C'est une participation qui souligne d'avantage l'importance de
chacun. « On peut compter sur moi ! C'est important pour ce qu'on organise, mais aussi pour mon image, je suis
fier de pouvoir donner un coup de main» (J-M C, résident du foyer de Bouldoire).
Nous avons aussi mis en place ce jour là, une buvette ALSA : La buvette est un intermédiaire relationnel
intéressante et c'est un des moyens de ressources pour l'association. Cette manifestation a apporté des bénéfices à
ALSA et permet de financer certaines sorties, activités, manifestations, ..., pour les résidents.
Bien entendu, c'est avant tout, une façon de partager un moment convivial et chaleureux ! merci aux archers
de ALSA Bouldoire pour nous avoir fait rêver !

Les présidents : Thomas Védrines et Carine Lehembre
CONSEIL MUNICIPAL
Séance N°21 du 25 janvier 2016
Absents ayant donné procuration : Andrieu Fabien procuration à Porte Marie-Christine ; Arnal Yolande à Condi
Michel
Absente : Martin Sonia
Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny
•
Numérotation et dénomination des voies
•
Lozérienne VTT
Numérotation et dénomination des voies
Compte tenu du développement de notre commune (1300 habitants) il devient nécessaire de procéder à la
dénomination des voies, des quartiers … et à la numérotation des bâtiments.
Pour cela, la poste peut nous apporter une aide et leur offre se décline ainsi :
- Envoi d’un courrier à toutes les adresses actuelles de la commune : 514,22 €
- Audit, réunions avec élus, dossier complet de numérotation : 3 520,80 €
- Remise par le facteur du courrier officiel + plaque + recueil des personnes ayant besoin d’aide pour l’installation
1 135,20 €.
Considérant que les prestations 1 et 3 pourront être réalisées par la mairie, Mr le Maire propose de retenir la
proposition de la poste pour la prestation n°2 : 3 520,80 €
Vote : Pour à l’unanimité
Lozérienne VTT
La LVO (Ludovic Valentin Organisation) souhaite organiser en 2016 la 5ème édition de la lozérienne VTT.
Habituellement fin juin, cet évènement serait organisé du 19 au 21 août 2016.
Le samedi 20 août, Montrodat accueillerait une arrivée d’étape : en 2015, il y avait 236 concurrents.
Compte tenu du changement de date, les organisateurs pensent avoir une nette augmentation du nombre de
compétiteurs.
Travaillant actuellement sur la préparation de cette épreuve et sur le plan de financement, Mr Valentin a besoin de
savoir si la commune de Montrodat accepte de participer financièrement et d’être ville étape pour une arrivée.
Après débat, Mr le Maire propose au Conseil Municipal d’allouer à LVO une subvention de 500 € pour cette
épreuve, de prendre en charge à hauteur de 500 € de dépenses liées à l’organisation et accepte d’être « ville étape ».
Vote : Pour à l’unanimité
CONSEIL MUNICIPAL
Séance N°22 du 10 février 2016
Absents ayant donné procuration : Arnal Yolande ; Turière Matthieu
Absents : Andrieu Fabien ; Martin Sonia
Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny
•
Demande de subvention extension garage
• Avis projet éolien Lou Paou II
•
Convention de passage Compeyron
• Compte administratif AEP
•
Cession de terrain Tourreau
• Compte de gestion
•
Glissières de sécurité
• Affectation de résultats

Demande de subvention extension garage
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 07/09/15 ayant pour objet la liste des projets à inscrire
aux contrats territoriaux 2015/2017 et en particulier l’extension des garages communaux pour un montant de
50 000,00 € HT. La réunion de négociation des contrats territoriaux qui a eu lieu le 27/10/15, a retenu ce projet et a
accordé diverses subventions à hauteur de 15 000,00 €. Pour la communauté de commune du Gévaudan la
signature des contrats a eu lieu le 12/01/16. Les travaux doivent commencer avant le 31/12/16.
Monsieur le Maire propose de déposer une demande de subvention auprès de la DETR. Le plan de financement
s’établira comme suit :
Plan prévisionnel dépenses
Coût du Projet

HT

Terrassement

1745,00

Maçonnerie, menuiseries extérieures, électricité et couverture

42083,33

Total HT

43 828,33

Plan prévisionnel de financement:

Recettes

Subventions escomptées
Subvention DETR

40%

Total HT
17 531,33

Conseil départemental

30%

15 000,00

Quote part communale

11 297,00

Total des recettes : subventions + part communale

43 828,33

Total TTC

52 593,99

Vote : Pour à l’unanimité
Convention de passage Compeyron
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que dans le cadre des manifestations deux associations de la commune
organisent des courses pédestres. Ces deux associations « trek and bike » et « l’association sportive des parents
d’élève de l’école de Montrodat » ont établi des circuits utilisant le domaine privé de Monsieur COMPEYRON
Daniel. Monsieur COMPEYRON avait donné l’accord de passage les années précédentes.
Monsieur le Maire propose de régulariser cette autorisation, uniquement pour les dates des courses concernées, en
signant une convention entre les présidents d’associations, le propriétaire et la commune.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention aux membres du conseil municipal.
Vote : Pour 11 ; Abstentions : 2
Cession de terrain Tourreau / Delor
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Madame TOURREAU et Monsieur DELOR dans lequel ils nous
font part de leur souhait d’acheter une bande de terrain d’environ 10 m2 (à préciser par un géomètre) de la parcelle
AC 198. Il présente le croquis et l’implantation de la surface qui les intéresse.
Cette parcelle appartient au domaine public de la commune Ce dernier est de par nature imprescriptible, et
inaliénable. Avant de pouvoir le vendre il faut procéder aux formalités : le désaffecter puis le déclasser. En
parallèle il conviendra d’établir un document d’arpentage, et de fixer le prix de vente du terrain enfin établir un
acte de vente.
Après délibération le conseil municipal autorise : la cession de cette bande de terrain, fixe le prix du m2 à 20 €. Les
frais du document d’arpentage seront à la charge de l’acquéreur. Si les acquéreurs acceptent ces conditions de vente
et lorsque la parcelle sera cadastrée la commune procèdera dans une séance de conseil ultérieure à la désaffectation
de la nouvelle parcelle et à son déclassement dans le domaine privé de la commune.
Toutefois dans l’acte de cession il faudra inclure des précisions sur le mur de soutènement. Actuellement le mur
appartient à la commune. Il va être démoli et reconstruit par les acquéreurs. Ils en seront donc propriétaires et les
éventuels dérangements ultérieurs seront à leur charge. IL faudra veiller à ce que la précision de la longueur de mur
propriétaire des acquéreurs soit bien notée sur le document d’arpentage. Cependant la commune demande que la
partie visible du mur coté domaine public soit reconstruite à l’identique de l’existant (hauteur et matériaux) avec les
pierres résultants de la démolition afin de ne pas dénaturer l’espace public.
Vote : Pour 12 ; Contre : 1
Glissières de sécurité
Monsieur le Maire rappelle le dossier de demande de subvention déposé en 2014 auprès du conseil départemental
dans le cadre de l’enveloppe produit amandes de police. Ce dernier avait accordé le 4 décembre 2014 une
subvention d’un montant de 2 426,48 € sur un devis de 5 156,80 € HT. Le projet faisait état de la pose de quarante
mètres linéaires de glissières mixtes bois/métal avec habillage complet au- dessus de la chapelle St jean. La
subvention a été encaissée courant 2015. La mise en œuvre de ces glissières de sécurité a été retardée par le
chantier d’aménagement de la chapelle. Ce dernier ayant bien avancé on peut envisager cette pose.

Deux entreprises ont répondu à la consultation.
PASS compagnie pour un montant de 5 156, 80 € HT.
SOMATRA pour un montant de 4 240,00 € HT.
Après délibération le conseil municipal attribue ces travaux à l’entreprise SOMATRA
Vote : Pour à l’unanimité
Avis projet éolien Lou Paou II
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’enquête publique visant à demander l’autorisation d’exploiter le parc
éolien «Lou Paou II ». Cette enquête publique s’est déroulée du 4 janvier 2016 au 5 février 2016. Les communes
situées dans un périmètre sont consultées pour avis.
Ce dossier avait déjà fait l’objet d’une enquête publique et le commissaire enquêteur avait émis un avis
défavorable.
A proximité de ce site, le projet de la Boulaine, situé sur la commune de Barjac, a eu début 2015 un avis
défavorable.
Vote : Pour : 3 ; Contre : 9 ; Abstention : 1
Compte administratif et Compte de gestion AEP
Monsieur le Président présente le Compte Administratif 2015 de l’AEP qui s’établit comme suit :
1/ Section de Fonctionnement :
- Réalisé en dépenses
- Réalisé en recettes
- Excédent reporté
Excédent d’Exploitation

227 895,63 €
234 296,72 €
0,00 €
6 401,09 €

2/ Section d’investissement :
- Réalisé en dépenses
- Réalisé en recettes
- Excédent reporté
Excédent d’investissement

135 127,85 €
142 470,67 €
1 899,77 €
9 242,59 €

Monsieur Jean-Claude Gouny 1er adjoint est désigné Président de séance, à l’unanimité.
Monsieur le Maire se retire et il est procédé au vote.
Vote : Pour à l’unanimité
Monsieur le Maire présente le Compte de Gestion 2015 AEP dressé par Mr le Trésorier dont les résultats
correspondent à ceux du Compte Administratif 2015 que le conseil vient de voter.
Vote : Pour à l’unanimité
Affectation de résultats AEP
Monsieur Le Maire propose d’affecter la somme de 6 401,09 € à la section d’investissement du Budget Primitif
AEP de 2016.
Vote : Pour à l’unanimité
CONSEIL MUNICIPAL
Séance N°23 du 8 mars 2016
Absents ayant donné procuration : Domeizel Monique ; Porte Marie-Christine ; Remize Maggy
Absents : Martin Sonia
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• Budget primitif AEP et EU
• Affectation de résultat
• Compte administratif commune
• Taux impôts locaux
• Compte de gestion commune
• Travaux forêt sectionnale Gimels / Palhers
Budget primitif 2016 AEP
Monsieur le Maire présente le Budget Primitif AEP 2016 qui s’établit comme suit :
Section d’Exploitation :
- Dépenses :
240 984,54 €
- Recettes :
240 984,54 €

Section d’Investissement : (RAR Inclus)
- Dépenses :
- Recettes :

160 260,66 €
160 260,66 €

Vote : Pour à l’unanimité
Compte administratif 2015 de la commune
Monsieur le Maire présente le Compte Administratif 2015 de la commune qui s’établit comme suit.
1/ Section de Fonctionnement :
- Réalisé en dépenses :
564 117,03 €
- Réalisé en recettes :
713 825,34 €
Excédent de recettes :
149 708,31€
2/ Section d’investissement :
- Réalisé en dépenses :
- Réalisé en recettes :
- Reprise résultats antérieurs :
Déficit d’Investissement :

258 380,32 €
246 597,31 €
- 32 373,88 €
- 44 166,89 €

Monsieur Jean-Claude Gouny 1er adjoint est désigné Président de séance, à l’unanimité.
Monsieur le Maire se retire et il est procédé au vote.
Vote : Pour à l’unanimité
Compte de gestion 2015 commune
Le compte de gestion, établi par les services fiscaux, fait apparaitre exactement les mêmes résultats que le compte
administratif de la commune.
Vote : Pour à l’unanimité
Affectation de résultats
Monsieur Le Maire propose d’affecter la somme de 149 708,31 € à la section d’investissement du Budget Primitif
2016 de la commune
Vote : Pour à l’unanimité
Taux impôts locaux
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la loi des finances prévoit une actualisation de la valeur locative de
1.01 % des bases.
Les dotations de l’état continuent à baisser. Cependant pour la commune de Montrodat l’augmentation de la
population a limité la diminution de ces dernières.
Vu le contexte Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux pour 2016

Taxe d’habitation
Foncier bâti :
Foncier non bâti :

Taux 2013
7.20 %
12.13 %
188.65 %

Taux 2014
7.27%
12.25%
190.54 %

Taux 2015
7.27%
12.25%
190.54 %

Taux 2016
7.27%
12.25%
190.54 %

Vote : Aucune augmentation à l’unanimité
Travaux forêt sectionnale Gimels / Palhers
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il serait nécessaire, en 2016, de programmer des services et/ou
travaux en Forêt Sectionnale Indivise de Gimels et Palhers. Le montant du programme présenté par l'Agence de
l'Office National des Forêts de la Lozère est estimé à 10 580 € HT.
Pour la Forêt Sectionnale Indivise de Gimels et Palhers :
Travaux d'entretien du périmètre par débroussaillement manuel et mise en peinture des placards et liserés sur 4km,
y compris fourniture et mise en place de 30 plaques de parcelle, pour un montant total de 138,33 € HT (1/36 des
parts). Opération susceptible d’être subventionnée au titre de la mesure d'aide du Conseil Départemental de la
Lozère en faveur des forêts des collectivités à hauteur de 40%.
Travaux de dépressage nettoiement de jeune peuplement de Pin noir d'Autriche en parcelles 11 et 13 sur 3 ha, pour
un montant total de 155,56 € HT (1/36° des parts). Opération susceptible d’être subventionnée au titre de la mesure
d'aide du Conseil Départemental de la Lozère en faveur des forêts des collectivités à hauteur de 60%.
Vote : Pour à l’unanimité
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Commune de MONTRODAT

VACANCES de Printemps du Lundi 18 au vendredi 29 Avril 2016
Inscriptions au 04.66.32.10.68 à partir du Lundi 4 Avril !!
ATTENTION 2 Programmes (voir le verso)

PROGRAMME 1ère semaine :

Activités

Asinerie du Mazel

TRAPPEUR
Cabane

ACRO BRANCHE

PISCINE

PONEY

Dates

Lundi 18.04

Mardi 19.04

Mercredi 20.04

Jeudi 21.04

Vendredi 22.04

Horaires
(DépartArrivée)

14h00/17h00

14h00/17h00

13h00/18h00

13h30/17h30

9h45 / 12h15

Conditions

12 €
6 ans et +
8 places

5€
8 ans et +
8 places

10 €
10 ans et +
8 places

5€
Savoir Nager
8 places

10 €
5/9 ans
8 places

Inscriptions : Mairie 04 66 32 10 68
Départs et arrivées : devant la salle polyvalente
Lieux :
18.04 : Antrenas ;
20.04 : Le Malzieu
21.04 : St Chély. Savoir nager OBLIGATOIREMENT ;
22.04 : Poney Club la Crouzette Marvejols

Renseignements : Christophe BESSE 04 66 32 08 88

Commune de MONTRODAT

PROGRAMME 2ème semaine :

Activités

VTT

Activités Multi Sports

PISCINE

LASER GREEN

BOWLING

Dates

Lundi 25.04

Mardi 26.04

Mercredi 27.04

Jeudi 28.04

Vendredi 29.04

Horaires
(DépartArrivée)

14h15 / 17h15

14h15 / 17h15

13h30 / 17h30

13h45 / 17h15

13h30 / 17h30

Conditions

3€
10 ans et +
8 Places

3€
8 ans et +
12 places

5€
Savoir Nager
8 places

20 €
10/14 ans
8 places

10 €
9 ans et +
8 places

Inscriptions : Mairie 04 66 32 10 68
Départs et arrivées : devant la salle polyvalente.
Lieux :

25.04 : Montrodat. Prendre son vélo + casque
26.04 : Montrodat. Terrain derrière école
27.04 : St Chély. Savoir nager OBLIGATOIREMENT
28.04 : Mende. Prendre des vieux vêtements
29.04 : St Flour

Renseignements : Christophe BESSE 04 66 32 08 88

