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Le Vétathlon 2016
Dimanche 3 avril, les membres de l’association « Treck and Bike » dirigée par Thierry Catalano nous avaient
concocté, cette année encore, une belle journée de sport.
Au programme, dès 8 h du matin, 3 parcours de randonnées étaient proposés aux amateurs de marche. À 9 h 30, les
enfants, des poussins aux minimes, avaient rendez-vous
rendez vous sur le stade et les bois environnants pour de magnifiques et
spectaculaires épreuves combinées de courses à pieds et de VTT. L’après-midi
midi ce fut le tour de la 8ème et très
« exigeante » édition du Vétathlon.
Au total, ce sont environ 280 personnes auxquelles il faut ajouter les 50 bénévoles de l’organisation qui s’étaient
donné rendez-vous
vous sur la commune pour, peut-être
peut être la découvrir, en tous cas pour faire du sport grâce à une
organisation sans faille qui mérite d’être félicitée.
félicitée
Sur le plan des performances à noter la victoire en sénior de l’équipe de Frédéric DELARCE / Jérôme POUJOL en
1h 38’ 30’’. En sénior individuel Maxime BRAJON en 1h 45’ 38’’ devança Julian GALIBERT 1h 48’ 54’’.
Chez les jeunes, c’est le binôme Thibaut SALAVILLE / Victor VALARIER qui remporta l’épreuve. Rappelons
que la course était constituée de 2 boucles
cles de 5 km et d’une épreuve de VTT de 19 km.

Cérémonie du 8 mai

Dimanche 8 mai, la cérémonie commémorant le 71ème anniversaire de la fin des hostilités de la Seconde Guerre
mondiale, s’est déroulée en présence des élus, des représentants des anciens combattants et de la population.
Monsieur le Maire lut le message du secrétaire d’Etat chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire qui, entre
autre, rendait hommage aux forces françaises libres, aux Alliés mais également aux combattants de la Résistance.
Ce message se concluait sur un appel à ne pas oublier que « de tous ces combats, toutes ces souffrances et tous
ces courages est née une Europe libre et en paix : un héritage dont nous devons rester les gardiens
vigilants ».
Ensuite se fut lee dépôt de la gerbe et la lecture des noms de tous les combattants de notre commune qui sont
« morts pour la France ». Cette cérémonie s’acheva par une invitation à partager un moment de convivialité
autour du verre de l’amitié.

Inauguration de l’aménagement
l’aménagement du rond point de Bouldoire
L’aménagement du rond point de Bouldoire s’est achevé par la pose d’un panneau explicatif sur le site. L’occasion
de saluer tous les acteurs de cette belle réalisation à savoir, les jeunes de l’atelier ferronnerie, de l’école
l’é
du CEM et
leurs enseignants, les ergothérapeutes, sans oublier les services techniques de la commune.
Le 17 mai, en présence de Mme VIALA, directrice du CEM, une cérémonie sur le site suivie d’une réception en
mairie, a permis d’officialiser la fin des travaux.
Pour information, cette réalisation a reçu la reconnaissance des organisateurs de la prochaine édition du semi
marathon Marvejols Mende : elle figurera au verso de la médaille que les compétiteurs de la 44ème édition recevront
en juillet prochain.

Festivités
estivités de juin : les dates à retenir
15ème édition du PAYS DE LOZERE HISTORIQUE samedi 18 et dimanche 19 juin
Les 80 et 90 voitures inscrites, venant d’une vingtaine
de départements,, prendront le départ d’Aumont Aubrac
le samedi 18 juin.
Les véhicules arriveront sur notre commune depuis
Servières par Les Reyllades, et rejoindront le Village
via la petite route reliant la VC1 au quartier du Truel.
Les concurrents aborderont la commune
c
de 15h à
17h30, le samedi après midi,
midi et leur arrivée est
prévue de minute en minute sur la place du village
(mairie et salle polyvalente).
A noter un équipage « particulier » : Alain Astruc Maire
d’Aumont / Rémi André Maire de Montrodat. On
surveillera leur performance !

L’école des Chazelles organisera
organise sa kermesse

Le Dimanche 12 Juin 2015.
Cette journée débutera par la 21ème édition de la « Course des Chazelles » :
à 10 h les coureurs prendront le départ des 9,200 km et 360 m de dénivelé de
l’épreuve organisée conjointement par le "Marvejols Cross Marathon" et la
municipalité.

En 2015, 133 coureurs (de Lozère et Aveyron principalement) ont participé à l’épreuve.
l’épreuve
La course est ouverte à tous (licencié ou non). Les frais d'inscription sont de 9 €.
La remise des prix est prévue vers 12h.
A 13h, un repas organisé par l’Association Sportive de l’École vous sera proposé.
Suivront la kermesse et les courses des enfants.
Tout au long de la journée, une buvette sera à votre disposition avec des boissons
(fraîches ou chaudes).
Vous êtes tous conviés : parents, enfants, famille, voisins, amis…
Nous vous attendons nombreux pour que cette journée soit agréable, conviviale et réussie.
Le Football Club a tenu son Assemblée Générale
Samedi 28 mai, le FCM a tenu son assemblée générale au cours de laquelle le Président Marc-Antoine
Marc
Mous a
souligné, à juste titre, sa satisfaction concernant les résultats de la saison 2015/2016 qui s’achève. En effet, le club
qui représente nos couleurs depuis 2012, termine 2ème du championnat départemental ce qui lui permet,
permet
théoriquement, d’accéder à la division supérieure. Toutefois, la majorité des 30 licenciés
licencié ne le souhaitent pas car
cette option leur imposerait de jouer dans le Gard avec des conséquences financières et humaines difficiles à
surmonter.
Le FCM restera donc en 1ère division Lozère et vous invite à le supporter, dès la reprise, sur le terrain du Centre
Handisport. Le nouveau bureau est constitué de :
Président : Mous Marc-Antoine,
Marc
Vice Président : Boada Sylvain
Secrétaire : Mathieu Antoine, Vice Trésorier : Barthes David
Trésorier : Solignac Rémi, Vice Trésorier : Dumas Julien

Le Comité des Fêtes les « Mange-Prunes » : 10 ans d’activités

Fête du Village les 17/18 et 19 juin 2016 :
Vendredi 17/06 :
A partir
parti de 12h vente de pain au four d’Inoce
16h vente de pain devant l’école
18h apéritif musical animé par les « 4 L »
22h soirée années 80 avec « Dynamic Emotion »

Samedi 18/06 :
12h vente du pain au four d’Inoce
14h concours de pétanque en doublette (300 € plus les mises)
15h arrivée du Rallye historique Pays des Lozère
18h Apéro musical avec démonstration de zoumba et de capoeira
22h soirée SURPRISE avec Dynamic Emotion

Dimanche 19/06 :
6h vide grenier GRATUIT (emplacements limités)
12h apéro musical et grillades avec démonstration de capoeira
15h spectacle folklorique avec la Quadrette chiracoise
16h spectacle pour enfants avec « Rigolo’z »
17h tirage de la tombola
18h apéro WESTERN !! avec « Rodéo Mécanique »
Tout le weekend restauration et buvette sur place
Animations pour adultes et enfants
VENEZ NOMBREUX
Aménagement des abords de la chapelle
Les travaux d’aménagement de la chapelle ne sont toujours pas achevés. L’entreprise titulaire du marché doit
encore réaliser une arène granitique sur la portion restante de l’ancienne départementale, placer des bornes
« rondino » pour ceinturer les pelouses, créer un cheminement piétonnier et un parking handicapé, préparer les
espaces verts qui seront végétalisés à l’automne.
CONSEIL MUNICIPAL
Séance N°24 du 5 avril 2016
Absente ayant donné procuration : Arnal Yolande
Absents : Porte Marie-Christine ; Lagloire Sandrine
Secrétaire de séance : Sonia Martin
• Budget Primitif commune
• Extension réseau AEP
• RDQS AEP et EU
Budget primitif commune
Dans sa séance du 8 mars 2016 le conseil municipal a approuvé le compte administratif, le compte de gestion et
décidé de l’affectation des résultats du budget commune pour l’exercice 2015. Il a également voté le gel des taux
des impôts locaux. Bien que l’Etat n’ai toujours pas communiqué le montant des dotations le budget a été établi
comme suit. Ce qui peut nécessiter ultérieurement des décisions modificatives.
Monsieur le Maire présente le Budget Primitif Commune 2016 qui s’établit comme suit :
Section de fonctionnement :
Section d’Investissement : (RAR Inclus)
- Dépenses : 699 804, 93 €
- Dépenses : 473 066,89 €
- Recettes :
699 804, 93 €
- Recettes :
473 066,89 €
Vote : Pour à l’unanimité
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable
Monsieur . le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable.
Ce rapport doit être présenté au conseil dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet
d’une délibération.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le
site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr).

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public
d’eau potable, décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, décide de mettre en ligne le
rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr.
Vote : Pour à l’unanimité
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif
Monsieur . le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif.
Ce rapport doit être présenté au conseil dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet
d’une délibération.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le
site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement, décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, décide de mettre en
ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr.
Vote : Pour à l’unanimité
Extension réseau AEP
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du projet d’extension du réseau d’adduction d’eau potable depuis Péjas
vers les Hermets, Marquès, La Barthe, et Coulagnet Haut.
Actuellement le hameau de Marquès est desservi par un réseau public mais la source a un débit insuffisant en
période d’étiage et se tarit ou presque chaque été. Nous devons faire transporter de l’eau par des camions ; en 2015
le coût de ces transports a dépassé 3 000 €.
C’est pourquoi nous envisageons d’utiliser les 2 sources situées à Péjas (Source des Vernets et de Soissels) pour
desservir tous les hameaux de ce plateau. En octobre 2011 (étiage très sévère) elles produisaient 70m3/jour, ce qui
est largement suffisant : besoin de 20 à 30m3/jour. Ce projet nous permettrait d’abandonner la source de Marquès
et ces 2 sources seront régularisées.
Ce projet est prévu dans le cadre du projet structurant d’eau potable que la Communauté de Communes du
Gévaudan envisage de mettre en place et le devis établi par le bureau d’études pour ce secteur est de l’ordre de
357800 € HT. Celui présenté dans ce dossier est nettement inférieur car il n’est pas nécessaire de réaliser un
réservoir supplémentaire et les conduites en diamètre 75 ou 63 mm sont largement suffisantes.
Si ce dossier est présenté aujourd’hui, c’est parce que la Communauté de Communes du Gévaudan a dû reporter au
01/01/2017 le transfert des compétences eau et assainissement.
Si une aide financière nous est accordée, la commune de Montrodat pourra réaliser ce projet en 2016 grâce à
l’autofinancement disponible sur le budget concerné. Le bâtiment nécessaire pour le surpresseur sera construit par
les employés communaux.
Plan prévisionnel de financement : Dépenses
Coût du Projet

HT

Tranchées, canalisations et branchements

113 010,00

Câble électrique, branchement et pose surpresseur

12 160,00

Abri pour surpresseur construit par la commune
Total HT

125 170,00

Plan prévisionnel de financement : Recettes
Subventions escomptées

Total HT

Subvention Conseil départemental

40%

50 068,00

Autofinancement communal

60%

75 102,00

Total HT subvention + part communale

125 170,00
Vote : Pour à l’unanimité

CONSEIL MUNICIPAL
Séance N°25 du 13 mai 2016
Absentes ayant donné procuration : Arnal Yolande ; Porte Marie-Christine
Absentes : Martin Sonia ; Lagloire Sandrine
•
•
•
•

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
• DM1 AEP
Déclassement domaine public
• Travaux AEP
Tableau des effectifs des personnels de l’école
• Convention servitudes de canalisations
Location multiple rural

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-2 relatif aux pouvoirs de police
de Monsieur le Maire.
Vu le code de la sécurité interne, et notamment son article L 731-3.
Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et notamment son article 13.
VU le décret n° 200-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris en application de
l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Considérant qu’il appartient à Monsieur le Maire de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en cas
de crise, afin de prendre d’urgence toutes mesures utiles en vue de sauvegarder la population, d’assurer la sécurité
et la salubrité publiques et de limiter les conséquences des événements potentiellement graves et susceptibles de se
produire sur le territoire de la commune.
Considérant que la commune de Montrodat est exposée à de nombreux risques, notamment les risques suivants :
Risque 1 : Inondation ; Risque 2 : Mouvement de terrain ; Risque 3 : Feux de forêts
Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé décide de valider le Plan Communal de Sauvegarde
Vote : Pour à l’unanimité
Déclassement domaine public
Monsieur le Maire rappelle le courrier de Madame TOURREAU et de Monsieur DELOR du 31 janvier 2016 par
lequel ils demandaient à acheter une partie du terrain AC 198 pour agrandir leur jardin et construire une véranda.
Le conseil municipal en date du 9 février 2016 a émis un avis favorable à cette vente assortie de conditions qui
devront être reprise dans l’acte de vente.
Un document d’arpentage a été signé entre les parties. La parcelle à céder est numéroté AC 363 pour une surface
de 9 m2.
A ce stade il s'avère nécessaire, selon les dispositions de l'article L. 2141-1 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques, de constater, dans un premier temps, sa désaffectation matérielle conditionnant sa sortie du
domaine public, et dans un second temps, de prononcer son déclassement du domaine public pour permettre son
classement dans le domaine privé communal.
Cette parcelle est actuellement à usage d’espace vert mais ne comporte aucun aménagement particulier. Dès lors, il
convient tout de même de la considérer comme faisant partie du domaine public communal, lequel est inaliénable
et imprescriptible (article L. 3111-1 du CGCT). Dans la mesure où l’emprise concernée est située à la limite de
parcelle, cette désaffectation et déclassement n’aura pas pour effet de déstructurer l’espace vert existant. Dans ces
conditions, il est proposé au conseil municipal de constater préalablement la désaffectation du domaine public de
la parcelle AC 363, de prononcer le déclassement de la parcelle AC 363 et son intégration au domaine privé en vue
de la céder à Madame TOURREAU et Monsieur DELOR.
Vote : Pour 12 Contre 1
Tableau des effectifs des personnels de l’école
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a proposé à la CAP du 23 mars 2016 un avancement de grade d’Adjoint
technique principal 2ème classe à Adjoint technique principal 1èr classe..
Pour nommer l’agent bénéficiaire de cet avancement il convient de créer un poste d’Adjoint technique principal 1èr
classe de 28 h à compter du 1er juillet 2016 et de fermer le poste d’Adjoint technique principal 2ème classe de 28 h.
Après délibération le conseil municipal établi le tableau des effectifs comme suit à compter du 1 er juillet 2016.

Grade/temps hebdo
Adjoint technique principal 1er classe 28 h

Nombre
1

Adjoint technique 2ème classe 34 h 00

1

Temps complet Temps incomplet
0
1
1

0

Adjoint technique 2ème classe 15h 30

1

0

1

Adjoint technique 2ème classe 14 h 40

1

0

1

Adjoint technique 2ème classe 25 h

1

0

1

Adjoint technique 2ème classe 14,13 h
Ou 16,15 h sur 45,5 semaine

1

0

1

Vote : Pour à l’unanimité
Location multiple rural (commerce)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame et Monsieur Mathieu VALERO n’exploitent plus le
bar/restaurant/multiservices depuis le 15.05.2016 et projettent de céder leur fonds de commerce à Mademoiselle
Laure JACQUES.
L’activité est reprise par Mademoiselle Laure JACQUES sous le nom « la cave aux délices ».
Afin que Maître DELHAL, Notaire à SAINT CHELY D'APCHER (48) puisse rédiger l’acte de cession de fonds,
Monsieur le Maire PROPOSE au Conseil Municipal de :
Renoncer au droit de préemption contenu dans le bail commercial du 31 août 2007 en ce qui concerne cette cession.
Agréer la cession en ce qui concerne le droit au bail et accepter expressément le cessionnaire comme successeur
régulier du cédant.
Agréer également la cession du bail d'un garage communal, loué à Monsieur et Madame VALERO,
Confirmer que le cédant est à jour de ses obligations, à l'exception d’impayés pour une somme de 1 818.71 Euros
(loyers 04+05, vidange bac dégraisseur et acompte eau 2016), et du remplissage de la cuve de gaz (environ 1 200€).
Autoriser dès à présent le renouvellement du bail commercial se terminant le 31 août 2016, soit moins de trois ans
avant la fin dudit bail, ledit renouvellement consenti à compter du 1er septembre 2016, avec révision du loyer selon
l'indice choisi dans le bail.
Accepter le transfert de la licence IV louée à Monsieur et Madame VALERO au profit de Mademoiselle
JACQUES.
Se réserver le cas échéant, tous droits et actions contre le cédant pour le paiement des loyers et accessoires et pour
l’exécution des charges et conditions du bail antérieurement à la date de jouissance.
N’avoir à ce jour, à l’encontre du cédant, aucune instance relative à l’application des conditions du bail.
Dispenser expressément le cessionnaire de la signification prévue à l’article 1690 du Code civil.
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte.
Après débat, le conseil municipal précise qu’il maintient les termes des 2 baux et qu’en conséquence les locations
du commerce et du logement ne peuvent être dissociées
Vote : Pour à l’unanimité
Location du logement du multiple rural
Monsieur le Maire rappelle que Mr et Mme VALERO Mathieu cessent leur activité du bar restaurant au 31 Mai
2016. Ils ont mis en vente le fonds de commerce et, par conséquent leur départ du logement au-dessus ; le bail du
logement étant lié, pour ce qui concerne sa date de fin, au bail du commerce « multi services »,
Mme JACQUES Laure sera la nouvelle locataire du logement du Multiple rural, à compter du 01/06/2016 après
signature du Bail correspondant avec la Commune.
Après débat, le conseil décide de ne pas changer le montant du loyer.
Mr le Maire propose aux élus de prendre les décisions suivantes :
Le loyer du logement reste fixé à 433,53 € hors charges (non soumis à TVA). Il sera mensuel et payable d’avance.
Le loyer sera révisé automatiquement à la date d’anniversaire du contrat, en fonction de l’IRL publié par l’INSEE.
L’indice de base à retenir est le dernier indice connu à la signature du contrat, soit l’indice du 1er trimestre de 2016
dont la valeur s’établit à 125,26.
Une caution d’un mois de loyer sera exigée à la signature du contrat.
Un état des lieux contradictoire sera dressé et signé en présence du preneur et de Monsieur le Maire, ou son
représentant.
Vote : Pour à l’unanimité
Travaux AEP
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet d’extension du réseau eau potable depuis les sources de Péjas à
Coulagnet-haut. Cette extension permettra de desservir Marquès, la Barthe et Coulagnet-haut.
Un appel public à la concurrence a paru dans la Lozère nouvelle du 14 avril 2016. La commission d’appel d’offre
s’est réunie le 6 mai 2016 et a analysé les offres.

Tranche
conditionnelle
HT

Total des 2
tranches

Prestation
SDEE
Suppresseur
Branch élec.

Total du
marché

Ordre
de dépôt

Entreprise

1

SOMATRA

42 322,00

22 678,00

65 000,00

12 319,00

77 319,00

2

ROUQUIER

42 532,00

23 936,00

66 468,00

12319,00

78 787,00

3

STPL

47 460,40

25 104,20

72 564,60

12 319,00

84 883,60

4

SLE

48 001,20

27 408,80

75 410,00

12 319,00

87 729,00

5

MARQUET

31 530,08

16 290,72

47 820,80

12 319,00

60 139,80

Tranche ferme

HT

Le conseil municipal attribue l’ensemble des travaux (tranche ferme et tranche conditionnelle) à l’entreprise
Marquet pour un montant total de 47 820,80 € HT. Les prestations : suppresseur, branchement électrique et
consuel sont attribuées au SDEE pour un montant de 12 319 € € HT.
Vote : Pour à l’unanimité
Convention servitudes de canalisations
Dans le cadre de l’extension du réseau d’eau potable pour lequel le conseil municipal viens d’attribuer les travaux
(Péjas jusqu’à Coulagnet-haut) il est prévu pour limiter le coût des travaux de ne pas suivre le chemin mais de
passer dans les champs au-dessus. Ce tracé permet de réduire la longueur de réseau d’environ 340 ml et en
conséquence le coût. Les tranchées nécessaires à la pose des canalisations vont être réalisés à la trancheuse
ce qui est beaucoup plus rapide et limite les dégâts dans les parcelles concernées.
La pose de ces canalisations est en domaine privé. Afin de sécuriser les interventions techniques ultérieures il est
nécessaire de passer avec les différents propriétaires une convention de servitudes de canalisations. Celle-ci
permettra aux services d’exploitation d’intervenir pour d’éventuelles réparations. Cette servitudes sera enregistrée
aux près des services des hypothèques.
Vote : Pour à l’unanimité
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