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Dénomination des voies et numérotation 

des adresses. Ce qui va changer… ou pas !  

(pas de stress personne ne devra déménager) 



Dénomination des voies et numérotation des adresses 
Suite à la mission que nous avons confiée aux services de la poste, nous disposons désormais d’un outil 
informatique qui nous permet de travailler sur la dénomination des voies et la numérotation des adresses. 
Cette réorganisation qui concerne toutes les habitations est rendue nécessaire par l’augmentation de la population, 
la multiplication des quartiers et les dénominations actuelles qui pour certaines n’ont aucun caractère légal.  
La conséquence en est une complexité déroutante en particulier pour les livreurs, la distribution du courrier, les 
services de secours (pompiers, ambulances…) et plus généralement pour toute personne arrivant pour la première 
fois sur notre territoire. 
 
Une commission d’élu a travaillé sur cette réorganisation ; ces travaux avaient pour objectif de donner un nom à 
toutes les voies (route, rue, impasse, chemin) et d’attribuer un numéro à toutes les adresses.  
 
Ces nouveaux numéros correspondent dans les secteurs les moins denses à une logique métrique dont le point zéro 
est, le plus souvent, le rond point de Bouldoire et à la logique traditionnelle des pairs/impairs dans les lieux plus 
urbanisés comme par exemple le cœur du village et les lotissements. 
 
Pour informations : en ce qui concerne la dénomination des voies seules les appellations « lieu-dit », « route », 
« rue », «chemin » et « impasse», sont autorisés. En conséquence les dénominations « lotissement » et « quartier » 
disparaissent.  
 
Exemples : le lotissement « L’Orée des chênes» devient « Rue de l’Orée des chênes ». Autre obligation : une voie 
ne peut porter le nom d’un lieu-dit ou d’un hameau de la commune : la « Route de Vimenet » devient « Route du 
Gévaudan » dans sa partie basse et « Route de Pied d’Escure » dans sa partie haute. 
 
Suite aux travaux de la commission et à la délibération du conseil municipal les services de la poste vous 
informerons de votre situation et vous proposeront de transmettre directement votre nouvelle adresse à la plupart 
des organismes et administrations qui vous concernent.   
 
Enfin, la mairie mettra en place l’ensemble des plaques des noms des voies et dans un souci d’harmonisation 
vous fournira votre plaque numérotée que vous devrez impérativement poser en limite de propriété. 
 
Pour des informations complémentaires vous pourrez bien sûr vous adresser au secrétariat de mairie. 
 
PS : Refonte des listes électorales oblige, votre nouvelle adresse figurera sur votre nouvelle carte d’électeur qui 
vous sera adressée en 2017. 

 

Communauté de communes : prise de la compétence eau et assainissement au 1er janvier 2017 
Après deux reports successifs d’un an chacun, le transfert de la compétence « eau et assainissement » sera effectif 
au 1er janvier 2017. 
Première conséquence, l’actif et le passif seront transférés et toutes les décisions (prix, abonnements, travaux…) 
seront prises en communauté de commune. 
Ce transfert explique la délibération « Tarifs eau et assainissement » du conseil municipal que vous pouvez 
consulter dans le compte rendu du 19/09. 
Toutefois, cette délibération qui avait pour objectif d’harmoniser les tarifs, ne pouvait être effective immédiatement 
que si les 12 communes de la communauté l’avaient votée dans les mêmes termes ; ce qui n’a pas été le cas : 8 
communes ont voté pour et 4 contre. En conséquence, la communauté de commune pourra mettre en œuvre ces 
décisions qu’après le transfert de la compétence ; c’est-à-dire en 2017. 
Précision : aujourd’hui, la compétence « eau et assainissement » est devenue une compétence obligatoire pour la 
communauté de communes. 

INFO TICKETS SPORTS 

 

 
Désormais et donc à partir des prochaines vacances d’hiver, les programmes tickets sports ne seront plus 
distribués par voie postale mais seront consultables uniquement sur le site Internet de la commune : 
www.montrodat.fr  

 
Les inscriptions continueront à se faire par téléphone auprès du secrétariat de mairie 

 
 



Travaux de renforcement et d’extension 

Elle ouvre  la tranchée, dépose le tuyau
tranchée et place le grillage avertisseur

Les travaux d’amélioration des réseaux d’eau concernant les hameaux des Hermets, Péjas, 
Coulagnet-haut sont achevés. 
Pour Les Hermets et Péjas le bénéfice en est une nette amélioration de la pression 
modification du circuit d’eau de la source des «
pose d’un surpresseur. 
Pour Marquès, le même surpresseur et la création d’une conduite de 
désormais de mettre fin à la pénurie d’eau que ce secteur connaissait depuis des années en période de sècheresse et 
qui imposait de transporter de l’eau par camion
De plus, la sécurisation des sources permet maintenant, grâce à la création d’un réseau gravitaire, d’alimenter les 
hameaux de La Barthe et Coulagnet Haut. 

Dans le cadre de notre enveloppe communautaire,
Dans un souci de sécurité, nous avons réalisé un enrochement sur la route reliant La Barthe à Marquès. En effet 
cette voie présentait plusieurs signes d’affaissement et d’éboulement. Cette
la chaussée et donc de faciliter le passage des engins agricoles.
En outre, nous avons profité de l’ouverture de cette même route pour l’alimentation en eau potable de La Bar
de Coulagnet Haut pour enfouir le réseau France Télécom dans la même tranchée ce qui a permis d’éviter la pose 
de poteaux qui auraient rétréci la voie de circulation. Coût de l’opération 4200 
 
Non loin de là, nous avons remis en état la rout
La structure a d’abord était planifiée par une couche de grave émulsion avant de recevoir un revêtement bicouche. 
Coût : environ 18 000 €. 
Enfin, nous avons réalisé en enrobé à chaud 
45 000€  

 
ELECTIONS de 2017

L’élection présidentielle se dérouler

Les élections législatives se dérouleront

et d’extension du réseau de distribution d’eau sur le plateau

 

 
La trancheuse en action :  

ouvre  la tranchée, dépose le tuyau de 1100 m de longueur sans raccord, rebouche partiellement
et place le grillage avertisseur ; le tout à la vitesse d’environ 400 m à l’heure

Les travaux d’amélioration des réseaux d’eau concernant les hameaux des Hermets, Péjas, 

éfice en est une nette amélioration de la pression à la distribution 
modification du circuit d’eau de la source des « Vernets » qui transite désormais par le réservoir

, le même surpresseur et la création d’une conduite de Péjas au bassin de Marquès
désormais de mettre fin à la pénurie d’eau que ce secteur connaissait depuis des années en période de sècheresse et 
qui imposait de transporter de l’eau par camion-citerne. 
De plus, la sécurisation des sources permet maintenant, grâce à la création d’un réseau gravitaire, d’alimenter les 
hameaux de La Barthe et Coulagnet Haut. Coût de l’opération 70 000 € 

 
TRAVAUX  

Dans le cadre de notre enveloppe communautaire, nous avons mené à bien plusieurs chantiers
Dans un souci de sécurité, nous avons réalisé un enrochement sur la route reliant La Barthe à Marquès. En effet 
cette voie présentait plusieurs signes d’affaissement et d’éboulement. Cette opération a permis également d’élargir 
la chaussée et donc de faciliter le passage des engins agricoles. Coût des travaux : environ 60
En outre, nous avons profité de l’ouverture de cette même route pour l’alimentation en eau potable de La Bar
de Coulagnet Haut pour enfouir le réseau France Télécom dans la même tranchée ce qui a permis d’éviter la pose 

la voie de circulation. Coût de l’opération 4200 € TTC   

Non loin de là, nous avons remis en état la route conduisant à Coulagnet Haut sur une longueur d’environ 900 m. 
La structure a d’abord était planifiée par une couche de grave émulsion avant de recevoir un revêtement bicouche. 

Enfin, nous avons réalisé en enrobé à chaud les 700 m de la route reliant le CEM à l

ELECTIONS de 2017 : Inscription sur les listes électorales
 

se déroulera  le 23 avril  pour le 1er  tour et le 7 mai 2017 (2
 

législatives se dérouleront les 11 et 18 juin 2017
 
 

du réseau de distribution d’eau sur le plateau 

 

rebouche partiellement la 
; le tout à la vitesse d’environ 400 m à l’heure ! 

Les travaux d’amélioration des réseaux d’eau concernant les hameaux des Hermets, Péjas, Marquès, La Barthe et 

à la distribution grâce à une 
réservoir de « Péjas » et à la 

Péjas au bassin de Marquès permettent 
désormais de mettre fin à la pénurie d’eau que ce secteur connaissait depuis des années en période de sècheresse et 

De plus, la sécurisation des sources permet maintenant, grâce à la création d’un réseau gravitaire, d’alimenter les 

à bien plusieurs chantiers, tous liés à la voierie. 
Dans un souci de sécurité, nous avons réalisé un enrochement sur la route reliant La Barthe à Marquès. En effet 

opération a permis également d’élargir 
: environ 60 000 € TTC.  

En outre, nous avons profité de l’ouverture de cette même route pour l’alimentation en eau potable de La Barthe et 
de Coulagnet Haut pour enfouir le réseau France Télécom dans la même tranchée ce qui a permis d’éviter la pose 

e conduisant à Coulagnet Haut sur une longueur d’environ 900 m. 
La structure a d’abord était planifiée par une couche de grave émulsion avant de recevoir un revêtement bicouche. 

la route reliant le CEM à la route du Mazet. Coût : 

Inscription sur les listes électorales 

tour et le 7 mai 2017 (2ème tour) 

les 11 et 18 juin 2017 



Les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales soit par oubli soit parce que récemment 
installées sur la commune, ainsi que les jeunes
de chacune des élections, doivent venir en mairie, pour s’inscrire
 

Néanmoins, une permanence sera assurée le samedi 31/12 entre 10h et 12h
 
*Pour les jeunes, l’inscription est faite 
de vérifier en téléphonant à la mairie. 

 
Manifestation sportive des écoles publiques du secteur

829 élèves s’étaient donné rendez vous 

Le mardi 11 octobre 2016, les classes de CP, CE1, CE2, CM1 etCM2 sont parties de l'école, à pied, 
pour aller à la Vignasse. Après être arrivés, nous avons commencé à courir. Après avoir couru en 
relais et en longue durée, nous avons tr
Puis, nous avons exploré le parcours à faire pour la course (un peu le même parcours que celui du 
relais). Et nous avons fait cette course. Après deux tours rapides, nous avons écouté la remise des 
prix. 
Nous avons reçu une coupe. Et ensuite, on est rentré à l'école et avons fini en beauté la journée ! 

Vive l'école des Chazelles de Montrodat !

 
 
      

Cross USEP et découverte du milieu naturel 
 

Le mardi 11 octobre, l’USEP Lozère a organisé un cross sur la commune de Montrodat réunissant 829 enfants de la 
grande section de maternelle au CM2, venus de différentes écoles publiques. Cette manifestation a a
rencontre sportive traditionnelle et découverte d’un milieu naturel à la fois superbe et très spécifique. 
Pour les enfants, la matinée a débuté par la découverte du site
réaliser des observations (nature du sol et des roches, type d’arbres et de végétation, lecture de paysage) et des 
prélèvements (végétaux et minéraux) afin de les exploiter ensuite en classe. Les enfants se sont aidés pour cela de 
fiches adaptées à leur âge. Ensuite ils ont pris
s'engagent dans un projet commun, réaliser un «
disposent de 30 à 40 minutes (selon le niveau de classe) pour réaliser leu
enfants ont parcouru 1783 km soit une moyenne de 2 km par enfant. Puis, l’après
lequel ils devaient prévoir le moins d’emballages possible à jeter, les enfants se sont élancés pour une co
ligne plus classique, avec un départ distinct pour chaque catégorie d’âge.
Cette rencontre a pour but de montrer aux élèves, et surtout aux enseignants, comment l’on peut lier EPS et 
découverte de l’environnement. Selon ce principe de transversalit

Les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales soit par oubli soit parce que récemment 
installées sur la commune, ainsi que les jeunes* qui atteindront leurs 18 ans, au plus tard la v
de chacune des élections, doivent venir en mairie, pour s’inscrire, si possible, avant le 31 décembre 2016. 

Néanmoins, une permanence sera assurée le samedi 31/12 entre 10h et 12h

Pour les jeunes, l’inscription est faite automatiquement par les services de l’INSEE. Toutefois, il serait bien 

Manifestation sportive des écoles publiques du secteur

s’étaient donné rendez vous sur le plateau de la Vignasse

 

 
Cross de l'USEP, à Montrodat. 

Le mardi 11 octobre 2016, les classes de CP, CE1, CE2, CM1 etCM2 sont parties de l'école, à pied, 
pour aller à la Vignasse. Après être arrivés, nous avons commencé à courir. Après avoir couru en 
relais et en longue durée, nous avons tranquillement pique-niqué. Ça fait du bien !
Puis, nous avons exploré le parcours à faire pour la course (un peu le même parcours que celui du 
relais). Et nous avons fait cette course. Après deux tours rapides, nous avons écouté la remise des 

ns reçu une coupe. Et ensuite, on est rentré à l'école et avons fini en beauté la journée ! 
Les classes ont bien couru ! 

Vive l'école des Chazelles de Montrodat ! 
Compte-rendu écrit par les élèves de CM2

Cross USEP et découverte du milieu naturel  

Le mardi 11 octobre, l’USEP Lozère a organisé un cross sur la commune de Montrodat réunissant 829 enfants de la 
grande section de maternelle au CM2, venus de différentes écoles publiques. Cette manifestation a a
rencontre sportive traditionnelle et découverte d’un milieu naturel à la fois superbe et très spécifique. 
Pour les enfants, la matinée a débuté par la découverte du site dans lequel ils ont couru. Il s’agissait avant tout de 

ns (nature du sol et des roches, type d’arbres et de végétation, lecture de paysage) et des 
prélèvements (végétaux et minéraux) afin de les exploiter ensuite en classe. Les enfants se sont aidés pour cela de 
fiches adaptées à leur âge. Ensuite ils ont pris part à une course en contrat où toutes les classes d'une même école 
s'engagent dans un projet commun, réaliser un « défi kilométrique » ; pour cela les enfants, répartis en binômes 
disposent de 30 à 40 minutes (selon le niveau de classe) pour réaliser leur défi en relais. L’ensemble des 829 
enfants ont parcouru 1783 km soit une moyenne de 2 km par enfant. Puis, l’après-midi, après un pique
lequel ils devaient prévoir le moins d’emballages possible à jeter, les enfants se sont élancés pour une co
ligne plus classique, avec un départ distinct pour chaque catégorie d’âge. 
Cette rencontre a pour but de montrer aux élèves, et surtout aux enseignants, comment l’on peut lier EPS et 
découverte de l’environnement. Selon ce principe de transversalité, et afin de mettre en valeur la diversité des 

Les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales soit par oubli soit parce que récemment 
qui atteindront leurs 18 ans, au plus tard la veille du 1er tour 

si possible, avant le 31 décembre 2016.  

Néanmoins, une permanence sera assurée le samedi 31/12 entre 10h et 12h 

automatiquement par les services de l’INSEE. Toutefois, il serait bien 

Manifestation sportive des écoles publiques du secteur : 

sur le plateau de la Vignasse 

 

Le mardi 11 octobre 2016, les classes de CP, CE1, CE2, CM1 etCM2 sont parties de l'école, à pied, 
pour aller à la Vignasse. Après être arrivés, nous avons commencé à courir. Après avoir couru en 

niqué. Ça fait du bien ! 
Puis, nous avons exploré le parcours à faire pour la course (un peu le même parcours que celui du 
relais). Et nous avons fait cette course. Après deux tours rapides, nous avons écouté la remise des 

ns reçu une coupe. Et ensuite, on est rentré à l'école et avons fini en beauté la journée !  

rendu écrit par les élèves de CM2 

Le mardi 11 octobre, l’USEP Lozère a organisé un cross sur la commune de Montrodat réunissant 829 enfants de la 
grande section de maternelle au CM2, venus de différentes écoles publiques. Cette manifestation a associé 
rencontre sportive traditionnelle et découverte d’un milieu naturel à la fois superbe et très spécifique.  

dans lequel ils ont couru. Il s’agissait avant tout de 
ns (nature du sol et des roches, type d’arbres et de végétation, lecture de paysage) et des 

prélèvements (végétaux et minéraux) afin de les exploiter ensuite en classe. Les enfants se sont aidés pour cela de 
part à une course en contrat où toutes les classes d'une même école 

» ; pour cela les enfants, répartis en binômes 
r défi en relais. L’ensemble des 829 

midi, après un pique-nique pour 
lequel ils devaient prévoir le moins d’emballages possible à jeter, les enfants se sont élancés pour une course en 

Cette rencontre a pour but de montrer aux élèves, et surtout aux enseignants, comment l’on peut lier EPS et 
é, et afin de mettre en valeur la diversité des 



milieux naturels présents sur le territoire de la Lozère, et de permettre aux élèves d'effectuer une analyse fine en 
comparant les différents milieux sur lesquels se dérouleront les cross, ils ont été organisés sur des sites différents. 
En 2014, nous nous sommes rendus sur l’Aubrac à Nasbinals, en 2015 les enfants ont pu découvrir un site de la 
Margeride à Lajo et cette année, nous avons souhaité les amener sur la Vallée de la Colagne. Nous avons donc 
choisi le site de Montrodat pour les vallées, le calcaire… 
Au cours de cette journée, les élèves ont donc pu enregistrer leurs performances, fixer leur défi et aborder, sur le 
terrain, les thématiques liées au développement durable préalablement travaillées en classe grâce à l’espace 
numérique de travail (ENT) mis en place par l’éducation nationale avec le concours des municipalités. 
L’USEP tient à remercier vivement la municipalité de Montrodat, très impliquée dans la réussite de la journée, les 
parents d’élèves pour leur aide dans l’encadrement, la sécurité et le choix du parcours, ainsi que les propriétaires 
des terrains utilisés pour leur mise à disposition et leur concours actif. Aux côtés des enseignants, des organisateurs 
et des différents personnels de l’éducation nationale impliqués à chaque étape du projet, ces différents acteurs 
auront joué un rôle primordial au profit des élèves, leur montrant ainsi que la solidarité et la citoyenneté sont des 
piliers incontournables de leur parcours éducatif. 

 

INFORMATIONS ASSOCIATIONS 
Le 19 octobre les associations de la commune se sont réunies pour évoquer les diverses manifestations envisagées 
pour 2017. Etaient présents : ALSA Foyer de Bouldoire, l’association sportive de l’école, le club des anciens 
jeunes, l’association « Treck and Bike », le Moto Club du Gévaudan et Génération Mouvement. 
Plusieurs sujets ont été évoqués et plus particulièrement la réservation de la salle polyvalente et conséquence de la 
mise en sommeil du comité des fêtes, l’organisation d’un repas avec animation et d’un vide grenier au mois de juin.  

 
Les manifestations prévues pour cette fin d’année et pour 2017: 

 
L’ASSOCIATION SPORTIVE de L’ÉCOLE 

 
TRECK and BIKE  

15/12/2016 Fête de Noël 02/04/2017        Vétathlon 
02/02/2017 Carnaval  
04/02/2017 Loto LES PITCHOUNETS du GÉVAUDAN  
12/05/2017 Marché aux fleurs 03/12/2016 (matin) Bourse aux jouets 
19/05/2017 Fête du pain et pizzas 04/03/2017 (matin) Bourse aux jouets 
11//06/2017 Kermesse et course des chazelles  

 
 

LES ANCIENS JEUNES 

  22/01/2017 Loto 
  01/02/2017 Conférence et atelier vannerie 
  15/03/2017 Conférence sur les moulins 
  05/04/2017 Conférence sur la calligraphie 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°27 du 19 septembre 2016 

 
Absent ayant donné procuration : Catalano Joseph 
Absents : Andrieu Fabien ; Lagloire Sandrine ; Martin Sonia 

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 
 

 Modification statuts SDEE 
 Admission en non valeur 
 Transfert taxe de séjour 
 Tarifs eau et assainissement 

 Extension garage communal 
 Subventions 
 Nom des rues et quartiers 

 
Modification statuts SDEE 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que le Syndicat départemental d’électrification et 
d’équipement de la Lozère » a engagé une procédure modification de ses statuts, par délibération de son comité 
syndical du 28 juillet 2016. 
Cette modification répond à la nécessité d’adapter l’objet et les modalités de fonctionnement du syndicat aux 
nombreuses évolutions du secteur de l’énergie, au nouveau paysage législatif résultant notamment de la 

Pour  informer et diffuser, les associations peuvent 

se rapprocher de Mme Nurit correspondante du Midi 

Libre et de M. Paul Castanier correspondant de la 

Lozère Nouvelle 



réorganisation de l’intercommunalité à fiscalité propre et à celle de permettre au syndicat de poursuive son objectif 
de mutualisation en faveur des collectivités lozériennes. 
Elle précise les modalités d’intervention et de fonctionnement du syndicat dans chacun des domaines dans lesquels 
le syndicat a développé ses compétences et ses actions, et ce dans le cadre d’un fonctionnement à la carte. 
Elle porte également sur un changement de la dénomination du syndicat qui devient « Syndicat Départemental 
d’Énergie et d’Équipement de la Lozère » ; 
Chacun des membres du Syndicat Départemental d’Electrification et d’Équipement de la Lozère disposent d'un 
délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée.  
Passé ce délai, et à défaut de délibération, la décision est réputée favorable.  
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver cette modification statutaire. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5212-16, L.5721-1 et L.5721-7 ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 25 février 1950 autorisant la création du syndicat départemental des collectivités 
concédant d’électricité de la Lozère, modifié par les arrêtés des 23 mai 1955, 7 juin 1957, 12 novembre 1968, 2 
avril 1969, 18 juillet 1969, 16 mars 1971, 26 mai 1971, 11 juillet 1974, 30 avril 1992, autorisant la modification de 
dénomination du syndicat en « syndicat départemental d’électrification et d’équipement de la Lozère », 22 
décembre 1997, 26 juin 2003, 15 décembre 2003 et 19 janvier 2010 ; 
Vu la délibération du comité syndical du SDEE du 28 juillet 2016. 
Considérant la nécessité pour le syndicat d’adapter ses interventions pour répondre aux nouveaux besoins de ses 
collectivités adhérentes en matière de transition énergétique ; 
Considérant la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du  
7 août 2015 ; 
Considérant que les modifications statutaires apportées concernent principalement les domaines :  
- Energies renouvelables, 
- Réseaux de chaleur et de froid, 
- Infrastructures de recharge pour véhicules électriques, 
- Eau et assainissement ; 
Considérant la proposition de changement de nom en « Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement de la 
Lozère » ; 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve la modification des statuts du SDEE avec une prise d’effet 
au 1er janvier 2017 selon le projet joint à la présente délibération, donne tous pouvoir à Monsieur le Maire 
d’accomplir les démarches et signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.   

                                                Vote : Pour à l’unanimité 
 

Admission en non valeur 
Monsieur le Maire fait part de l’état des produits irrécouvrables sur le budget de l’eau et de l’assainissement dressé 
par les services du trésor. Ce dernier fait état d’impayés d’un montant qui s’élève à 934,20 €. (budgets eau et 
assainissement de 2019 à 2011) 
Ces impayés s’étalent sur plusieurs années de 2009 à 2011. 
Le trésor public a épuisé toutes les voies de recours et de saisie possibles et ne peut obtenir le paiement de cette 
somme. 
Il est donc demandé au conseil municipal de faire une admission en valeur pour ce montant. 

                                             Vote : Pour à l’unanimité  
 

Transfert taxe de séjour 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Vu l’article L. 5211-21 du Code Général des Collectivités Territoriales qui permet d’instaurer la taxe de séjour 
intercommunale ; 
Vu la délibération institutive de la taxe de séjour à l’échelle communale à compter du 01/01/2012 du Conseil 
Municipal en date du 13/10/2011; 
Considérant le courrier du Président de la Communauté de Communes du Gévaudan en date du 10/08/2016  
Monsieur le Maire expose : 
 
� À compter du 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Gévaudan exercera la compétence 
« promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », conformément aux différents transferts 
prévus par la loi NOTRe du 7 août 2015 des communes envers l’EPCI ; 
� Considérant que l’exercice de cette compétence nécessite pour l’intercommunalité de générer des ressources 
et qu’à ce titre la taxe de séjour constitue un outil incontournable ; 
� Compte tenu du dit transfert qui implique la création d’un Office de Tourisme Intercommunal et qu’il est 
donc nécessaire pour la Communauté de Communes du Gévaudan de générer des ressources financières pour 
compenser les charges auxquelles elle aura à faire face ; 



� Considérant qu’une taxe intercommunale qui s’applique sur l’ensemble du territoire communautaire 
constitue un outil d’harmonisation de la politique touristique dans le territoire du groupement ; 
� Du fait du calendrier de la loi NOTRe qui impose à la Communauté de Communes du Gévaudan d’instituer 
cette taxe avant le 1er octobre 2016 ; 
Il est ainsi proposé d’abandonner la taxe de séjour communale forfaitaire à compter du 31 décembre 2016, 
conformément aux dispositions de l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. 

                                                Vote : Pour 9 ; Contre 1 ; Abstentions : 2 
 

Tarifs eau et assainissement 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-330-0004 du 26 novembre 2013 portant modification de statuts de la communauté 
de communes du Gévaudan, fixant la prise des compétences optionnelles relatives à l’eau potable et à 
l’assainissement collectif à compter du 1er janvier 2015 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-353-0001 du 19 décembre 2014 portant modification des statuts de la communauté 
de communes du Gévaudan, reportant le transfert des compétences « eau potable » et « assainissement collectif » 
au 1er janvier 2016 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-356-0001 du 22 décembre 2015 portant modification des statuts de la communauté 
de communes du Gévaudan, reportant le transfert des compétences « eau potable » et « assainissement collectif » 
au 1er janvier 2017 ; 

Eu égard aux projets structurants à réaliser visant à sécuriser l’approvisionnement en eau potable des communes et 
à améliorer la qualité sanitaire de l’eau distribuée (conformité aux normes en vigueur) ; 

Eu égard également, à la nécessité de renouveler d’importants ouvrages d’épuration des eaux usées en fin de vie 
afin de réduire l’impact des eaux traitées rejetées dans le milieu naturel et notamment sur le bassin versant de la 
rivière Colagne ; 

Considérant qu’il convient de préparer les conditions de mise en place du futur service communautaire de l’eau 
potable et de l’assainissement et d’anticiper l’évolution des tarifications qui seront appliquées à partir du 1er janvier 
2017 ; 

Vu les orientations prises par le conseil communautaire à l’issue de l’étude prospective dont le rapport final a été 
présenté en séance du 11 octobre 2012, proposant de fixer une tarification unifiée et unique tant pour la distribution 
publique de l’eau potable que pour la gestion de l’assainissement collectif, applicable à toutes les communes du 
territoire ; 

Monsieur le maire propose de fixer les nouveaux tarifs applicables à l’abonné bénéficiant de la distribution 
publique de l’eau potable et de la gestion collective des eaux usées de leur immeuble comme suit et de rendre cette 
nouvelle tarification applicable sur les volumes d’eau passés au compteur après la relève du dernier index de 
consommation de l’année 2016. 
 

Distribution/fourniture de l'eau potable (TVA applicable 5,5 %) 

Part fixe (abonnement) € HT 
� Tous diamètres de compteur 72,00 

  Part variable (consommation relevée au compteur) € HT 

� Prix de l'eau au m3 1,300 
� Redevance "Prélèvement sur la ressource" (Agence de l’eau AG) 0,050 
� Redevance "Pollution domestique" (Agence de l’eau AG) 0,320 

Part variable €/m3 1,670 

  Collecte/traitement des eaux usées (TVA applicable 10 %) 
Part fixe (abonnement) € HT 

� Par branchement (raccordement réseau) 40,00 
  Part variable (sur volumes consommés)  

� Redevance « eaux usées » au m3 1,020 
� Redevance "modernisation des réseaux" (Agence de l’eau AG) 0,245 

Part eaux usées €/m3 1,265 
                                Vote : Pour à l’unanimité 



Extension garage communal 
Monsieur le Maire fait part de l’attribution de deux subventions du conseil départemental de 11 111,00 € et  3 889 € 
dans le cadre des contrats territoriaux auxquels viennent s’ajouter une aide de l’Etat (DETR) de 17 531,33 €.  Les 
11 111,00 € sont un reliquat de PED annulable fin 2016. Il est donc urgent de mettre en œuvre ce chantier qui a un 
prévisionnel de 43 828,33 €. 
Monsieur le Maire propose de faire appel au service d’un architecte afin de déposer le permis de construire et la 
consultation d’entreprises jusqu’à la lettre de commande. 
Une proposition d’honoraires nous a été transmise par Monsieur BESSIERES Stéphane architecte pour un montant 
de 2 700,00 € TTC. 

                             Vote : Pour à l’unanimité 

Subvention  
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’une demande de subvention de 300 € émanant de l’association ALSA 
BOULDOIRE.  

                               Vote : Pour à l’unanimité 

Pour information, Monsieur le maire  informe le conseil que l’aide accordée au club de football FC Montrodat, qui 
évolue sur le stade du Centre Handisport sport, correspond au montant de la location du terrain (y compris 
l’éclairage) soit 2180 €.  
De plus cette année, les employés de mairie ont effectué des travaux d’aménagement d’un vestiaire dans un local 
proche du stade mis à disposition par ce Centre. 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°28 du 26 octobre 2016 

 
Absents ayant donné procuration : Catalano Joseph ; Terrisson Patricia 
Absents : Condi Michel ; Lagloire Sandrine ; Porte Marie-Christine ; Remize Maggy 

Secrétaire de séance : Sonia Martin 
 

 Territoire de santé : consultation sur le découpage 
 Modification statuts CC du Gévaudan 
 Régularisation cadastrale 
 Conventions pour intervenants sur activités 

périscolaires 

 Extension garage communal 
 Avenant extension réseau AEP Péjas à 

Coulagnet Haut 
 Dénomination des voies et numérotation 

des adresses 
 

Délimitation des territoires de démocratie sanitaire : ARS LRMP demande d’avis 
 
Vu le Code de la santé publique, 
Vu la loi  n° 2016-41 du 26 janvier 2016 portant sur la modernisation du système de santé, 
Vu la consultation organisée par l’Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et portant sur 
la définition des territoires de démocratie sanitaire, 
Vu la note de l’ARS relative à la délimitation des territoires de démocratie sanitaire et les deux hypothèses 
présentées, 
Considérant que les avis recueillis seront examinés, fin octobre, lors de la Conférence Régionale de la Santé et de 
l’autonomie, 
Monsieur le Maire expose : 
L’Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a lancé une consultation auprès du 
Représentant de l’État, de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie de la région LR/MP et des 
collectivités territoriales. 
L’objet de la consultation est de définir les territoires de démocratie sanitaire qui seront demain le socle des 
Conseils Territoriaux de Santé à l’échelle infrarégionale. 
Ces  futurs territoires se définissent de la manière suivante : 
 
� Ils visent à mettre en cohérence les projets de l’ARS, des professionnels et des collectivités territoriales 
et de prendre en compte l’expression des acteurs du système de santé dont celle des usagers ; 
� Ils ne se superposent pas avec les territoires qui seront retenus pour la mise en œuvre opérationnelle 
des politiques portées par l’ARS ; 
� Ils constitueront l’assise géographique des futurs Conseils Territoriaux de Santé : des espaces d’écoute, 
de dialogue, d’explicitation et d’élaboration collective ; 
� Ils seront la garantie de la prise en compte des spécificités locales et la participation des bénéficiaires ; 



� Ils seront les garants du partage des nouveaux projets de santé et dispositifs de coordination, au service 
de parcours de santé de l’usager plus efficients ; 
� Ils capitaliseront les actions et initiatives portées à des niveaux de découpage autres (projets médicaux 
partagés de certains Groupements Hospitaliers de Territoires). 
 
Au sein de la nouvelle Région, deux hypothèses vous sont proposées et explicitées dans la note transmise en 
annexe de la convocation : 
 
� N° 1 – Un découpage en 13 territoires correspondant aux départements, 
� N°  2   – Un découpage en 6 territoires fondé sur le regroupement de certains départements limitrophes. 
 
Dans l’intérêt des différents acteurs et usagers de la santé publique, il paraît souhaitable de retenir un découpage à 
l’échelle du département afin de privilégier des périmètres cohérents et adaptés aux enjeux de la mise en synergie 
des politiques publiques et de concertation des usagers. 
 
Par ailleurs, le département de la Lozère a été retenu comme périmètre d’actions pour le Groupement Hospitalier 
du territoire. Ce périmètre apparaît comme le plus pertinent pour apporter les réponses de proximité, assurer la 
qualité des soins, prendre en compte l’expression des usagers et veiller à la bonne articulation des politiques de 
santé avec les intervenants locaux. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, il vous est proposé de retenir l’hypothèse portant sur un découpage en 13 
territoires. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Modification statuts CC du Gévaudan 
Vu l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Gévaudan ; 
Vu la délibération n° 54C/2016 du conseil communautaire en date du 29 septembre 2016 et son annexe ; 
Considérant que la CC du Gévaudan doit mettre à jour ses statuts, au plus tard, le 31 décembre 2016 ; 
Monsieur le Maire expose que par délibération en date du  29 septembre 2016, le conseil communautaire a 
approuvé, à la majorité, le projet de modification statutaire portant sur l’extension des compétences dans le cadre 
de la mise en œuvre de la loi NOTRe. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, les conseils 
municipaux des communes membres de la Communauté de Communes du Gévaudan doivent se prononcer sur 
cette modification statutaire. 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », 
a organisé le transfert, au profit des communautés de Communes, de nouvelle compétences, avec des échéances 
précises, et notamment le transfert de nouvelles compétences au 1er janvier 2017. 
A ce titre, il est notamment indispensable de procéder, avant le 31 décembre 2016, à un toilettage des statuts et 
notamment à une modification des compétences de la Communauté de Communes afin de mettre en concordance 
ses statuts avec les exigences légales découlant des dispositions en vigueur, issues de la loi NOTRe. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Régularisation cadastrale 
Sur la VC11 (route de la Vignasse) des travaux d’élargissement de la voie (très anciens) ont été effectués mais les 
régularisations cadastrales n’ont pas été enregistrées. 
A hauteur de la parcelle AA49 (propriété de Mr Planès) une bande de terrain cadastrée AA48, d’une contenance de 
97m2 fait en réalité partie de la voie mais est encore au nom de Mr Planès. 
Celui-ci accepte de céder gratuitement ce terrain à la commune. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Conventions pour intervenants sur activités périscolaires 
Mr le Maire rappelle les délibérations du 14/05/2014 et 24/06/2014 l’autorisant à passer des conventions avec le 
CODEP EPGV 48, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, afin d’assurer une partie des temps d’activités 
péri scolaires (TAP) 
Il convient de repasser une convention avec le CODEP pour la mise à disposition de Mr Dimitri BOURGET pour 
l’année scolaire 2016.2017. 
Mr le Maire donne lecture de la convention prévue. 
Il conviendra aussi de passer des conventions avec les autres intervenants : 
L’association culturelle « Gévaudan Capoeira » représentée par Mr Nicolas MARQUES 



L’association « l’Art et création » représentée par Mme Julie ANGLES  
Après débat, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer ces diverses conventions.  
Il demande aussi de l’autoriser, jusqu’à la fin du mandat, à signer toutes  autres conventions ou documents avec les 
divers intervenants et associations appelés à intervenir dans le cadre de ces activités périscolaires ainsi qu’à régler 
les frais inhérents. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Extension garage communal 
Mr le Maire rappelle la délibération du 19/09/2016 par laquelle Mr BESSIERES Stéphane a été retenu en tant 
qu’architecte pour ce projet ; et la nécessité de réaliser au plus vite les travaux afin de ne pas perdre les aides 
octroyées, soit 32 531,00 €. 
Une consultation d’entreprises a été effectuée et nous avons reçu 4 propositions : 
SOMATRA        57 668,77 € TTC 
SARL ROUSSET Le Malzieu                  56 415,28 € TTC 
SARL AUBRAC TOITURES Aumont    58 244,69 € TTC 
TRADIBAT Banassac      55 471,67 € TTC 
 
Après récupération de la TVA, le montant à la charge de la commune sera de l’ordre de 14 000 €. 
Mr le Maire propose de retenir l’entreprise TRADIBAT pour la réalisation de cette extension 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Avenant extension réseau AEP Péjas à Coulagnet Haut 
Mr le Maire rappelle que les travaux relatifs à ce projet ont été attribués à l’entreprise Marquet (tranchées, pose de 
tuyaux, compteurs …) et au SDEE pour la partie surpresseur et branchements électriques. 
Des ajustements et travaux supplémentaires sont nécessaires : 
• Ent. Marquet : Marché initial    47 820,80 HT 
Avenant pour travaux supplémentaires : …………………     
 Nouveau montant du marché :    …………….. 
 
• SDEE : Marché initial     12 319,00 HT 
Avenant pour travaux supplémentaires : 1 900.00 HT 
(Réfection conduites dans la chambre des vannes, mise en place d’un traitement de désinfection …) 
Nouveau montant du marché :               14 219.00 HT 
A COMPLETER 
 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Dénomination des voies et numérotation des adresses 
Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal que compte tenu du développement de notre commune (1 300 habitants) 
il devient nécessaire de procéder à la dénomination des voies, des quartiers … et à la numérotation des bâtiments. 
Il rappelle au Conseil Municipal la délibération du 25/01/2016 confiant à la poste la mission d’audit, les différentes 
réunions avec les élus, et la composition du dossier complet de numérotation. 
Mr le Maire expose le travail de la commission des élus chargée de ce dossier. Il invite le conseil à se prononcer sur 
les dénominations arrêtées à partir des fichiers adresses ci-joints faits par la poste avec la collaboration des élus.   
 

Vote : Pour à l’unanimité 
 
 

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

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

 


