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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Monsieur
Samedi 14 janvier à 18 heures,
Monsieur Le Maire et son Conseil Municipal seront
très honorés de votre présence, à la salle polyvalente,
pour vous présenter leurs vœux pour l’année 2017.
A cette occasion, un apéritif vous sera offert.
offert
Vous pouvez retrouver ce bulletin en couleurs et des informations
informations complémentaires sur le site
Internet : www.montrodat.fr
Téléphone : 04 66 32 10 68
Fax : 04 66 32 45 36
Courriel: mairie.montrodat@wanadoo.fr
Ouverture au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17h

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,
C’est toujours avec un réel plaisir que je m’adresse à vous à ce moment si particulier de l’année. C’est non
seulement pour moi et toute l’équipe municipale l’occasion de faire le point sur les dossiers et les réalisations mais
c’est avant tout le plaisir de vous adresser, à vous-même et à tous ceux qui vous sont chers, tous nos vœux de
bonheur.
Que 2017 vous apporte toutes les satisfactions souhaitées dans votre vie familiale, professionnelle, associative et
qu’elle vous accorde la santé, ce bien si précieux qu’on n’apprécie pas suffisamment lorsque tout va bien.
L’année vient de s’achever avec son cortège de peines et de joies et avant de refermer le livre de 2016, j’ai une
pensée émue pour toutes celles et tous ceux dont la disparition nous a plongés dans le deuil et le chagrin.
En ce qui concerne les travaux relevant de la compétence communale nous avons amélioré, dans
certain secteurs, la distribution dans le domaine de l’AEP (Adduction d’Eau Potable) : nous avons réalisé des
travaux pour alimenter le bassin de Marquès depuis les sources de Péjas et gravitairement La Barthe et Coulagnet
Haut. En effet, quasiment chaque année, certains hameaux manquaient d’eau et nous devions la transporter par
citernes. La mise en place d’un suppresseur a également amélioré, en pression, la desserte de Péjas et des Hermets.
Lié à ce chantier nous avons procédé à l’enfouissement des lignes téléphoniques entre Marquès et La Barthe.
Autre dossier conséquent attendu par beaucoup et désormais en cours de réalisation : la nomination
des voies et la numérotation des adresses. Cette réorganisation qui concerne toutes les habitations était devenue
nécessaire compte tenu de l’augmentation de la population, la multiplication des quartiers, des lotissements et par
les dénominations actuelles qui pour certaines n’avaient aucun caractère légal.
La conséquence en était une complexité déroutante en particulier pour les livreurs, la distribution du
courrier et les services de secours (pompiers, ambulances…)
Nous n’avons pas oublié le patrimoine communal: nous avons procédé au rafraîchissement des
peintures de la salle polyvalente, du hall et plus particulièrement de la petite salle où nous avons refait le plafond et
installé de nouveau luminaires.
Un nouveau garage communal, rendu nécessaire par un manque de place dans les garages actuels et la
dimension des engins, est en phase d’achèvement.
Toujours soucieux d’une bonne gestion et d’économie d’énergie nous avons mis en place, avec le
soutien du SDEE, un système de coupure de l’éclairage communal de plusieurs heures pendant la nuit.
Nous avons créé une aire de jeux à l’entrée du village à proximité de l’école
Enfin, l’aménagement des abords de la chapelle est pratiquement achevé. Il vient compléter celui du
rond point de Bouldoire.
Dans le cadre communautaire et 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.
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 la route du Mazet.
Je voudrais conclure ces vœux en exprimant ma reconnaissance et ma grande estime à tous ceux qui donnent de
leur temps et de leurs compétences au service de notre vie associative. Ils sont nombreux à travailler efficacement
dans les domaines caritatifs culturels, sportifs. Ces différentes associations participent à l’attractivité et à la qualité
de la vie communale. Elles favorisent le lien social et permettent à beaucoup de s’épanouir et de trouver leur place
dans la collectivité.
Je tiens également à saluer et à remercier l’équipe pédagogique de l’école, tout le personnel communal du
secrétariat de mairie, de l’école et des services techniques pour la qualité de leur travail, leur dévouement et leur
disponibilité.
Enfin, je remercie bien évidemment les élus pour le travail qu’ils effectuent au quotidien et le soutien qu’ils
m’apportent.

Vote Maire, Rémi ANDRÉ

Au 1er janvier, le
e service eau et assainissement devient une compétence
compét
de la
Communauté de Commune
Les tarifs, applicables au 1er janvier 2017,, à la distribution d’eau potable
et à la gestion collective des eaux usées
Distribution/fourniture de l'eau potable (TVA applicable 5,5 %)
Part fixe (abonnement) :

HT
72 €
Part variable (consommation relevée au compteur)
HT/m3
3
Prix de l'eau au m
1,30
1,300
Redevance "Prélèvement sur la ressource" (Agence de l’eau AG*)
0,050
Redevance "Pollution domestique" (Agence de l’eau AG*)
0,320
3
Part variable €/m
1,
1,670
Prix de l’eau pour une consommation de 120 m3/an : 239 € TTC

Part fixe (abonnement) :

Collecte/traitement des eaux usées (TVA applicable 10 %)
HT
40 €

Part variable (sur volumes consommés)
Redevance « eaux usées » au m3
Redevance "modernisation des réseaux" (Agence de l’eau AG*)
AG
Part eaux usées €/m3

TTC
75,96 €
TTC/m3

1,762 €

TTC
44 €

HT/m3 TTC/m3
1,
1,020
€
0,245 €
1,26 € 1,392 €
1,265

Prix de l’assainissement
assainissement collectif pour une consommation de 120 m3/an : 210,98 € TTC
En conséquence, Prix de l’eau et de l’assainissement pour une consommation de 120 m3/an : 449,98 €
*Adour Garonne
Cérémonie du 11 novembre
Commémoration de la Victoire et de la Paix et l’Hommage à tous les morts pour la France

Cette année, la commémoration du 11 novembre prit un caractère particulier en raison de la célébration du centenaire
de la création de l’Office national des mutilés et réformés qui deviendra quelques années plus tard l’Office national
des anciens combattants
ts et victimes de guerre.
La présence d’un nombre important de personnes ; en particuliers des jeunes entonnant avec talent « Le chant du
départ » et la « Marseillaise » et une organisation encore plus solennelle fut l’occasion de commémorer cette journée
particulière liée pour chacune et chacun d’entre nous à une histoire familiale et permettant à tous de se souvenir que
la liberté dont nous jouissons aujourd’hui est due à l’engagement de tous ceux qui, jusqu’au sacrifice de leur vie, ont
été prêts à nous défendre.
Monsieur le Maire lut le message du secrétaire d’Etat aux anciens combattants, ensuite se fut la lecture des noms de
toutes victimes de notre commune gravés sur notre monument aux morts et le dépôt d’une gerbe devant ce même
monument.
La cérémonie s’acheva par l’invitation du maire à venir partager le verre de l’amitié au bar restaurant du village.

Une NOUVELLE MANIFESTATION SPORTIVE sur la COMMUNE :
Le 1er Gévauda'Trail NOCTURNE à Montrodat !
En cette année 2017, l'association Azimut Gévaudan organisera la 20ème édition du GEVAUDATHLON. Fort de sa
réputation de raid exigeant mais permettant d'explorer des terrains encore sauvages et méconnus de notre
département, nous souhaitons proposer une édition anniversaire qui restera graver dans les mémoires de tous les
concurrents mais aussi des bénévoles présents dans cette superbe aventure humaine.
A l'occasion des 20 ans de l'association, l'équipe du Gévaudathlon se lance un nouveau défi avec l'organisation du
1er Gévauda'Trail le samedi 28 janvier 2017 !
Pour cela elle a choisi la commune de Montrodat pour la diversité de ses tracés et pour l'accueil qui lui a été
réservé.
A cette occasion, il sera proposé :
•
un trail nocturne de 7 kms ;
•
un trail nocturne de 14 kms ;
•
une randonnée nocturne sur le parcours du 7 kms ;
•
un bal populaire à la salle des fêtes de Montrodat, animé par DJ Oreil, avec restauration possible sur place.
Cette manifestation est ouverte à tous, coureurs, marcheurs ou même simples curieux venus passer une bonne
soirée lors du bal du Gévau !
Nous vous attendons nombreux avec vos frontales et vos baskets le samedi 28 janvier 2017 à partir de 16h à la salle
des fêtes de Montrodat.
Pour plus d'information et inscriptions en ligne : www.gevaudathlon.com
https://www.facebook.com/GevaudathlonRaidMultisports/
Programme :
•
16 h : retrait des dossards
•
17h30 : départ de la randonnée
•
18h : départ du 14 kms

•
•
•

18h30 : départ du 7 kms
20h30 : remise des prix
21h : Bal populaire

De nouveaux services sur la commune

De nouveaux horaires pour la MAM (Maison des Assistantes Maternelles).
LIZA et JULIE, éducatrices spécialisées diplômées accueillent, depuis
plusieurs années, vos enfants à la MAM au cœur du village.
A partir du 1er janvier, afin de s’adapter aux besoins de certaines
familles, La MAM sera ouverte de 7h00 à 19h00
De plus, si vous le souhaitez, les Assistantes Maternelles, peuvent
répondre à d’autres demandes horaires.
Leurs Téléphones : LIZA : 06 72 52 62 27
JULIE : 06 52 39 54 29

Une nouvelle Assistante Maternelle agréée
Solène MARTIN
Rue du REBOUJOU 48100 MONTRODAT
06 78 24 37 97

Romain VISSAC artisan carreleur récemment installé sur notre commune
vous propose ses services pour tout ce qui concerne en neuf ou en
rénovation :
la pose de carrelages, de faïences et la réalisation de chapes.
chapes
Pour tous renseignements
Tel : 06 86 54 19 42
romain.vissac@orange.fr
DEVIS GRATUITS

Un service d’esthéticienne à domicile vous est proposé par l’entreprise
« Belle à croquer»
installée sur notre commune
Pour tous renseignements
Tel : 07 68 21 21 17
belleacroquer48@free.fr

Le téléthon 2016 à l’école des chazelles et au CEM

Vendredi 2 décembre, comme chaque année, les élèves de l’école ont participé avec beaucoup d'enthousiasme au
Téléthon 2016.
Les classes de maternelle ont cuisiné des sucreries, des biscuits du monde et des gâteaux salés.
De leur côté, les élèves du CP au CM2 fabriquaient une guirlande lumineuse et accueillaient dans leur classe des
élèves du Centre d'Education Motrice.
Pour ces activités et cette matinée très intense, les enfants ont été bien aidés par quelques mamans motivées et
volontaires.
Toutes ces bonnes et belles choses ont été vendues au profit du Téléthon, à la sortie de l’école.
Cette année encore, les élèves
lèves de l'école des Chazelles ont le plaisir de reverser une somme conséquente à l'AFM
grâce à vous tous !
Nous remercions les parents et la mairie pour leur générosité !
L'équipe enseignante
Comment fabriquer une guirlande lumineuse, texte rédigé par la classe des CM.
Nous avons réuni 10 pots, chacun. Ensuite, nous avons décoré les pots à l'aide de papiers cadeau. Nous avons
découpé les papiers cadeau avec des gabarits, puis nous les avons collés sur les pots. On a fait des trous sur les pots,
on a rajouté
té des guirlandes lumineuses.
Les guirlandes ont été vendues, ainsi que les gâteaux fabriqués par les familles. Nous avons récolté 502,70 € pour
le Téléthon.
Merci à tout le monde et à l'année prochaine

Commentaires des élèves de la classe du CP CE1
C’était bien les enfants du CEM sont polis et gentils.
J’ai adoré car les enfants du CEM ont été sages et ils ont bien décoré leur guirlande avec des gommettes.
La journée s’est bien passée et on a pu rencontrer des handicapés.
Ça m’a plu de faire des guirlandes
guirlandes et ça m’a donné une idée pour la maison.
J'ai été impressionnée par Chris du CEM, j’ai eu un peu peur au début.
Les gâteaux achetés étaient très bons.
Ça s’est bien passé avec les enfants handicapés et ils étaient tous différents et gentils. Ma guirlande
guir
est jolie dans
ma maison.
J’ai bien rigolé.
Ça m’a déplu d’être à côté d’un enfant du CEM.
J’ai bien aimé car les enfants du CEM étaient gentils.

Le CEM de MONTRODAT a accueilli le trentième téléthon.
La mobilisation a commencé le 2 Décembre autour d’un parcours sportif initié sur le CEM de MONTRODAT et
ses gîtes, activités mises en place par les jeunes du centre.
Puis le samedi 3 Décembre, l’action continue sur le CEM de MONTRODAT, fin de matinée, les jeunes du CEM
ont lancé l’action à Marvejols
ols (foot jeunes amateurs) puis en début d’après-midi
d’après midi ce fut au tour de Roberta de rentrer
en scène en joëllette : départ de Marvejols pour rejoindre le fil rouge de Montrodat en compagnie du club des
cyclistes du Gévaudan. Puis tous en piste, le record du nombre de tours du stade 1851 tours a été battu. Cette
action a permis de recueillir 676,44 euros en faveur du téléthon 2016. Merci à tous de votre participation et on vous
donne rendez-vous
vous l’année prochaine.

Noël à l’école : jeudi spectacle à la salle polyvalente, vendredi repas de noël à la cantine
Faisant suite à un long travail de préparations avec leurs enseignantes, les enfants de l’école des Chazelles ont
proposé aux parents, grands parents,, amis, présents à la salle polyvalente, un joli moment de poésie et de danse.
Ensuite, l’émotion fut à son comble avec l’arrivée du Père Noël
No venu leur apporter cadeaux et friandises.
Cette belle fin d’après-midi
midi s’est achevée autour d’un apéritif dinatoire préparé par l’association sportive
sportiv de l’école.
Le lendemain à midi se fut le traditionnel repas de Noël préparé de main de maître par madame Bonnet assistée, de
mesdames Forestier, Hugon, Maurin et mademoiselle Brassac.
Félicitations à toutes et tous pour la réussite de ces deux temps forts,
fo , tant attendus par les élèves.

Aménagement des abords de la chapelle :
une belle réalisation qui vient compléter celle du rond point

Les travaux d’aménagement des abords de la chapelle sont en phase d’achèvement : l’entreprise Salles et fils et nos
employés communaux ont procédé aux dernières plantations. Il ne reste plus qu’à poser le rail le sécurité habillé de
bois prévu dans le dernier
ier virage de la Route de La Vignasse mais aussi à France Télécom de finaliser les travaux
concernant la protection de la gaine de la fibre optique qui avait été endommagée à l’automne.
Deux Champions Olympiques
lympiques entourés de plusieurs membres de l’équipe de France
au Centre handisports

Les meilleurs pongistes
ongistes handisports français viennent régulièrement depuis quatre ans en stage de préparation au
centre handisports de Montrodat.. Cette préparation a porté ses fruits aux derniers Jeux Olympiques de Rio puisque
deux d’entre eux : Fabien Lamirault, champion de France, champion d’Europe, champion du monde et
Stéphane Mollien 3ème mondial ont décroché l’or en simple puis en double.
Le 5 décembre, ils étaient là,, avec leurs médailles, pour dédicacer leurs posters et partager un moment de
convivialité avec les jeunes du centre qui les ont toujours soutenus.
Acte de Vandalisme
Un jardin potager, situé à proximité de la salle polyvalente,
polyvalente, a fait l'objet d'actes de vandalisme de la part de jeunes.
En effet, ceux-ci
ci ont volé des tôles, des palettes servant à la délimitation des plantations, des arbres ont été coupés et
une partie du mur de l'entrée du jardin est en partie écroulé, tout cela pour construire une cabane dans la parcelle d'à
côté.
Une plainte a été déposée,, par les propriétaires, auprès de la gendarmerie de Marvejols.
Etat Civil 2016(au
2016
20/12/2016)
Ils ont vu le jour cette année
Le 15.01, Tony Raymond Claude BEAUFILS, fils de Mickaël BEAUFILS et d’Amélie TEISSANDIER
Le 9.02, Malo, Titouan Justin ARAZAT, fils de Vincent ARAZAT et d’Ophélie GUYOT
Le 18.03, Célian GUIRAO MAZEL, fils de Cyril GUIRAO et de Carole MAZEL
Le 29.03, Luce BOULIN, fils de Gilles SAID CHEIKH EL IDAROUSSE et de Julie BOULIN
Le 13.04, Lina Laure LE ROUZIC, fils de Yoann LE ROUZIC et de Perrine LAURE
Le 19.05, Louis Stéphan Hervé SALLES, fils de Thibault SALLES et de Morgane JAFFUEL
Le 25.06, Louise Céline DELMAS, fille de Matthieu DELMAS et d’Emilie BURGOS
Lee 29.08, Mailyne GROLIER RAMBIER, fille de Pierre GROLIER et de Carlyne RAMBIER
Le 12.09, Amélia DA SILVA, fille de Jefferson DA SILVA DIAS et de Claire ANNE
Le 9.11, Charlotte Marie HUET, fille de Stéphane HUET et d’Isabelle GUENIER
Le 9.11, Camille Louise HUET, fille de Stéphane HUET et d’Isabelle GUENIER

Ils ont convolé
Le 18.06, REYNAUD Flavien et ANNE Bérangère
Ils nous ont quittés
Le 10.03, ALLE Marie veuve BRINGER
Le 28.03, DHOLLANDE Guy Cyril
Le 22.07, ROCHER Bernard Joseph Marcel
Le 23.08, ROUSSON Fernand Georges
Le 14.09, NOGRE Philippe Gabriel
Le 22.09, TOYOT Patrick Jean-Pierre
Le 20.10, RODIER Ernest Augustin François
Le 24.10, ESTEVENON Paul Antonin
Le 11.11, CRESPIN Yvette Marguerite Henriette épouse MAJOREL
INFORMATION PRÉFECTURE de la LOZÈRE

CONSEIL MUNICIPAL
Séance N°29 du 9 novembre 2016
Absentes ayant donné procuration : Arnal Yolande ; Domeizel Monique ; Remize Maggy
Absente : Lagloire Sandrine
Secrétaire de séance : Sonia Martin
Avenant pour extension réseau AEP Péjas / Coulagnet Haut
DM Budget AEP
Questions diverses
Avenant pour extension réseau AEP Péjas / 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 :
Extension réseau vers le hameau des Hermets, réfection à neuf des vannes au niveau des captages, pose de
ventouses, vannes de vidange ou de sectionnement, de compteurs supplémentaires.
Ent. Marquet : Marché initial
Avenant pour travaux supplémentaires :
Nouveau montant du marché :

47 820,80 € HT
13 320,47 € HT
61 141,27 € HT

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
Vote : Pour à l’unanimité
Décisions Modificatives AEP
Monsieur le Maire rappelle l’avenant des travaux du chantier de Marquès/ Péjas voté à l’instant.
Afin de pouvoir régler les factures il convient de prendre une décision modificative.
Article 2315-902
+ 2 000.00 €
Article 2315-917
- 2 000.00 €
Vote : Pour à l’unanimité

CONSEIL MUNICIPAL
Séance N°30 du 9 décembre 2016
Absents : Martin Sonia ; Condi Michel
Sandrine Lagloire est arrivée à 21h17
Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny
Taxe d’aménagement
Fourrière animale départementale
Participation ramassage scolaire
Demande de subvention
Tarifs eau et assainissement
Instruction dossiers d’urbanisme
Demande cession de terrain
Taxe d’aménagement
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 30 octobre 2014 qui fixait le taux de la taxe d’aménagement à 3% sur
l’ensemble du territoire de la commune. Ce taux avait été augmenté de 2 à 3 % afin d’inclure la taxe de
raccordement au réseau d’eau usées (PRE), qui était de 800 € par branchement. Aucune exonération facultative
n’avait été prévue.
Le transfert de la compétence eau et assainissement à la communauté de communes du Gévaudan au 01/01/2017
nous amène à reconsidérer ce taux à la baisse. En effet les permis de construire ou déclaration préalable déposée à
compter du 01/01/2017 donneront lieu au versement auprès de la communauté de communes du Gévaudan de la
Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC). Actuellement, cette dernière, est incluse
dans la taxe d’aménagement.
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;
En conséquence Monsieur le Maire propose de

1.
fixer le taux de la taxe d’aménagement à 2 % à compter du 1er janvier 2017.
2.
D’exonérer à hauteur de 50 %
Les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat hors PLAI
•
Les surface excédant 100 m2 pour les constructions à usage de résidence principale financée à l’aide du prêt
à taux zéro renforcé (PTZ+), dans la limite de 50% de cette surface.
•
Les locaux à usage industriel et artisanal
•
Les commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m2
•
Les immeubles classés ou inscrits
•
Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un
prêt aidé de l’Etat, hors champ d’application du PLAI
•
Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres qu’habitation individuelle
•
Les abris de jardin, pigeonniers soumis à déclaration préalable.
Vote : Pour à l’unanimité
Participation ramassage scolaire
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de Mme la Présidente du Conseil Départemental
de la Lozère indiquant que les mesures mises en place lors de l’année scolaire précédente étaient maintenues pour
2015/2016 ; les communes dans lesquelles sont domiciliés les élèves empruntant des transports scolaires journaliers
et relevant de l’enseignement primaire devront participer au financement du ramassage.
L’Assemblée Municipale est invitée à se prononcer sur la continuation de ce système qui se traduit par le paiement
d’une participation égale à 20 % du coût moyen départemental d’un élève transporté (1 950 € pour l’année
scolaire 2015/2016) soit 390 € multipliés par le nombre d’enfants transportés domiciliés dans la commune. Après
avoir délibéré, le conseil municipal accepte de voter la quote-part de la commune pour 3 enfants soit 1 170 €.
Vote : Pour à l’unanimité
Tarifs eau et assainissement
Monsieur le maire rappelle la délibération 19/09/2016 par laquelle le conseil municipal a approuvé les nouveaux
tarifs pour l’eau potable et l’assainissement, et a décidé de rendre cette nouvelle tarification applicable sur les
volumes d’eau passés au compteur après le relevé du dernier index de consommation de l’année 2016.
Compte tenu du transfert de compétences au 01/01/2017, toutes les communes de la communauté de communes du
Gévaudan ont été invitées à délibérer sur ces mêmes tarifs de manière à ce que le prix payé par les abonnés soit
identique sur l’ensemble de la communauté. Or 8 communes ont approuvé cette tarification mais 4 communes ne
l’ont pas approuvée. Dans ces conditions cela se traduit par un manque d’équité entre les usagers. C’est pourquoi
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’annuler la délibération prise le 19/09/2016.
Toutefois cette nouvelle tarification s’appliquera à partir du 01/01/2017 suite à la délibération prise par le conseil
communautaire le 02/11/16 à toutes les communes de la communauté de communes du Gévaudan.
Vote : Pour à l’unanimité
Instruction dossiers d’urbanisme
Monsieur le Maire indique que la loi ALUR ( Accès au logement pour un Urbanisme rénové) promulgée le 27 mars
2014 prévoit que les services de la Direction Départementale des Territoires ne seront plus mis à disposition
gratuitement des communes dotées d’une carte communale à partir du 01/01/2017 si ces communes sont membres
d’un EPCI regroupant plus de 10 000 habitants Sont donc concernées les communes de Montrodat et Grèzes Il faut
savoir que Marvejols et Bourgs sur colagne ayant un PLUI ont été impactées dès 2015. La commune de Marvejols
a donc organisé un service d’application du droit des sols (ADS) créé autour du service urbanisme de la commune.
Par convention signée entre les deux communes la commune de Marvejols pourra assurer l’instruction des
autorisations relatives à l’occupation du sol de la commune de Montrodat. L’accès pour les collectivités, au service
instruction de la mairie de Marvejols, est payant et sera facturé en fin d’année en fonction du nombre d’actes
instruits, selon les montants suivants :
• Permis d’Aménager : 250 €
• Déclaration Préalable : 100 €
• Permis de Construire : 200 €
• Certificat d’Urbanisme B : 60 €
• PC-Maison Individuelle : 150 €
• Certificat d’Urbanisme A : 25 €
• PC-Modificatif : 100 €
Le tarif est susceptible de révision, chaque année, en fonction du coût réel du service.
Vote : 12 Abstention : 1

Demande cession de terrain
1er - A Inoce Madame Charbonnier Valérie souhaite acquérir une bande d’environ 3 mètres de large sur 7,50mètres
de longueur, le long du bâtiment cadastré B 156, de manière à pouvoir implanter un escalier extérieur. Cette
cession de domaine public n’enclavera aucune parcelle et gênera pas l’accès aux autres maisons.
2è – Sur la rue du Colsio, Monsieur Catalano Joseph souhaite acquérir une bande de terrain le long de sa parcelle
cadastrée AD 104, côté Nord, ceci pour des raisons de sécurité. En effet, actuellement la voirie est au ras de la
construction et la sortie sur la route est donc périlleuse. Cette cession(ou échange de terrain) permettrait de déplacer
légèrement l’assiette de la voirie et améliorerait la sécurité.
Après débat, monsieur le Maire propose au conseil municipal de valider l’accord de principe sur ces deux cessions
si les conditions réglementaires sont réunies et de fixer le prix de vente à 20 € le m2. Pour cela il faudra que chaque
demandeur fasse établir un document d’arpentage, éventuellement procéder à une enquête publique, puis établir des
actes notariés, tous les frais relatifs à ces dossiers seront à la charge des pétitionnaires.
Un courrier sera adressé à chacun d’eux pour leur donner toutes ces informations et la procédure sera lancée s’ils
donnent leur accord de prise en charge de toutes les dépenses liées à ce dossier.
Après constitution de tous ces documents, ce point reviendra devant le conseil municipal pour nouvelle délibération
et éventuellement accord définitif.
Vote : Pour à l’unanimité
Fourrière animale départementale
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du Maire de Mende au sujet du dossier cité en objet.
A noter que la loi oblige chaque commune à disposer d’un lieu pour accueillir les animaux errants.
La commune de Mende propose d’installer cette fourrière sur la commune de Badaroux intégrant l’ensemble des
communes lozériennes dans le cadre d’un organisme type syndicat mixte.
Le budget prévisionnel de fonctionnement (emprunt, charges de personnel, électricité, téléphone, impôts,
nourriture pour animaux) s’élève à 180 000 € et serait réparti proportionnellement à la population de chaque
commune.
En supposant que toutes les communes acceptent d’adhérer à cet organisme, le coût serait d’environ 2,40 €/habitant
soit pour Montrodat 3 120 €/an.
Vote : Contre 9 ; Abstention 4
Demande de subvention
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de l’association Azimut Gévaudan Gévaudathlon qui nous fait part de
sa volonté d’organiser un nouvel événement sportif (Le Gévauda’trail) sur notre commune le 28 janvier 2017.
Il est prévu une soirée à la salle polyvalente de Montrodat avec possibilité de restauration. Afin de lancer ce nouvel
événement les organisateurs sollicitent une subvention auprès de notre commune.
Le conseil propose une aide matérielle et une subvention de 300 €
Vote : Pour à l’unanimité
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