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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 

 
 
 
 

Dénomination des rues et 
numérotation des adresses : 

Comment procéder pour modifier son adresse. 
************** 

ÉLECTIONS 
Les dates à retenir 

 

Élection présidentielle : les 23/04 et 7/05/2017  
Fermeture du bureau de vote à 19H  

 
Élection législative : les 11 et 18/06/2017.  

Fermeture du bureau de vote à 18h  
 

********************** 

9ème édition du Vétathlon  
Dimanche 2 avril 

********* 

INFO CARTES d’IDENTITÉ  
 

Désormais, vous ne pouvez plus déposer vos demandes de Carte Nationale d’Identité (CNI) 
auprès de votre mairie. (Voir pages intérieures du bulletin)  

 

Votre attention : Les programmes  des « tickets 

sports » sont  désormais en ligne sur le site 

www.montrodat.fr 



Samedi 14 janvier malgré une météo hivernale
la municipalité pour partager ce traditionnel
Cette manifestation, à laquelle s’étaient joints notre député Pierre Morel à l’Huissier et le conseiller départemental 
de notre canton Henri Boyer débuta par le discours de notre maire
évoqua les dossiers en cours en commune mais 
de santé. Henri Boyer prit ensuite la parole pour informer la population des projets départementaux et 
particulièrement celui concernant le déploiement de la fibre optique
vue concernant ces dossiers locaux mais également de son analyse politique sur d’autres aspects de portée plus 
nationale. 
Cette sympathique fin de journée s’acheva autour d’un buffet de qualité préparé et servi par le restaurant 
Lauz’Oustal  implanté depuis quelques années sur notre commune.
 

 

 

Comment procéder une fois que mon numéro aura été mis en place par les employés 

Comme vous en avez été informé durant la procédure, le Conseil Municipal de MONTRODAT a délibéré et adopté une 
décision de modification des adresses de la commune. 
Une attestation de nouvelle dénomination de votre adresse 
pouvez dupliquer ce document autant de fois que nécessaire).
Pour vous aider dans les démarches administratives liées à 
voici quelques indications :  
 

Votre carte d’identité, passeport et permis de conduire portant l’ancienne adresse sont toujours valides.
 
En revanche, le certificat d’immatriculation de votre véhicule (carte grise)  doit être modifié dans le mois qui suit la date
de changement de nom de voie ou de numéro. C
 
• Pour les véhicules possédant la nouvelle immatriculation 
d’adresse vous seront gratuitement adressées par courrier 
 

Les vœux de la municipalité 
malgré une météo hivernale peu favorable, 120 à 140 personnes avaient

ce traditionnel moment de rencontre et de convivialité. 
s’étaient joints notre député Pierre Morel à l’Huissier et le conseiller départemental 

débuta par le discours de notre maire, président de la communauté de communes, 
évoqua les dossiers en cours en commune mais aussi au niveau communautaire et en particulier celui de la maison 

. Henri Boyer prit ensuite la parole pour informer la population des projets départementaux et 
celui concernant le déploiement de la fibre optique. Enfin, le député nous fi

vue concernant ces dossiers locaux mais également de son analyse politique sur d’autres aspects de portée plus 

Cette sympathique fin de journée s’acheva autour d’un buffet de qualité préparé et servi par le restaurant 
implanté depuis quelques années sur notre commune. 

Changement d’adresse :  
procéder une fois que mon numéro aura été mis en place par les employés 

municipaux ? 
 

Comme vous en avez été informé durant la procédure, le Conseil Municipal de MONTRODAT a délibéré et adopté une 
décision de modification des adresses de la commune.  
Une attestation de nouvelle dénomination de votre adresse vous sera transmise pour faire va
pouvez dupliquer ce document autant de fois que nécessaire). 
Pour vous aider dans les démarches administratives liées à ce changement de nom de voie ou de numéro dans la voie, 

é, passeport et permis de conduire portant l’ancienne adresse sont toujours valides.

En revanche, le certificat d’immatriculation de votre véhicule (carte grise)  doit être modifié dans le mois qui suit la date
de changement de nom de voie ou de numéro. Ces démarches sont gratuites.  

Pour les véhicules possédant la nouvelle immatriculation (ex : AA-123-BB), des étiquettes de changement 
d’adresse vous seront gratuitement adressées par courrier (s’adresser à  services-publics.fr)

avaient répondu à l’invitation de 

s’étaient joints notre député Pierre Morel à l’Huissier et le conseiller départemental 
, président de la communauté de communes, qui 

et en particulier celui de la maison 
. Henri Boyer prit ensuite la parole pour informer la population des projets départementaux et plus 

le député nous fit part de son point de 
vue concernant ces dossiers locaux mais également de son analyse politique sur d’autres aspects de portée plus 

Cette sympathique fin de journée s’acheva autour d’un buffet de qualité préparé et servi par le restaurant 

 

 

procéder une fois que mon numéro aura été mis en place par les employés 

Comme vous en avez été informé durant la procédure, le Conseil Municipal de MONTRODAT a délibéré et adopté une 

pour faire valoir ce que de droit. (Vous 

changement de nom de voie ou de numéro dans la voie, 

é, passeport et permis de conduire portant l’ancienne adresse sont toujours valides. 

En revanche, le certificat d’immatriculation de votre véhicule (carte grise)  doit être modifié dans le mois qui suit la date 

), des étiquettes de changement 
publics.fr) 



• Pour les véhicules possédant l’ancienne immatriculation (ex : 123 AB 48), vous devez obtenir un nouveau 
certificat, vous devrez régler des frais d’acheminement (2,76 € en novembre 2015). Ces démarches se font soit auprès de 
la préfecture ou de la mairie. 

Vous devrez aussi faire poser de nouvelles plaques sur votre véhicule par un professionnel agréé.  
 
• Pensez également à signaler la modification d’adresse auprès des organismes publics et privés. Pour vous faciliter 

la tâche, service-public.fr vous propose de faire votre déclaration de modification de nom) de rue et de numéro en 
ligne et d’en informer les principaux organismes (CPAM, CAF, EDF, La Poste,...)  
Pour plus de renseignements : www.mon.service-public.fr.  

 
Pour les entreprises et professionnels, la modification de l’adresse est à signaler au Centre de formalités des entreprises de 
la Chambre de Commerce ou Centre de formalité de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat selon le cas. Ce Centre se 
charge ensuite de transmettre ce changement aux organismes intéressés.  
Cette démarche est gratuite, vous avez un mois à compter de la date de changement de nom de la rue pour l’effectuer.  
Cinq cartes dispensées de timbrage, jointes à ce courrier, sont mises à votre disposition par La Poste pour signaler 
votre modification d’adresse à vos contacts.  
 
En cas de difficulté pour effectuer ces démarches, n’hésitez pas à contacter la Mairie.  

 
PS : La commune assure la mise en place des panneaux de rue et la pose des numéros des maisons.  

Aucune démarche n’est à faire auprès des services fiscaux. 
 

Expérimentation « SERVICE COLIS à DOMICILE »                  
En complément de la collaboration que nous avons établie avec la Poste concernant le dossier « Adresse » qui 
s’achève, nous venons de souscrire une option avec la société COLISSIMO, filiale colis de cet établissement. 
Ce service va permettre à toutes les personnes, passant des commandes par internet et intéressées par des délais de 
livraison à domicile extrêmement rapides, de bénéficier du service « drones » de cette entreprise. La seule 
condition posséder un jardin ou une terrasse suffisamment grande pour l’atterrissage. 
Ce service expérimental constitue une première sur le plan départemental. 
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous rapprocher de la Mairie. 

 
Dimanche 2 avril 9ème édition du Vétathlon 2017 

 La 9ème édition du Vétathlon de Montrodat se déroulera le dimanche 02 avril 2017. Comme l'année précédente, 
des randos pédestres et un Vétakids sont organisés. 
 

RANDO PEDESTRE : 

4 distances au choix : 6, 8, 15 et 18 km 

Horaires de départ au choix : 8h à 10h 

VETA KIDS (7 à 15 ans)  

Accueil 8h45 et 1er départ à 9h30 

VETATHLON 

Départ 14h 
 
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.  
А la recherche du single oublié par le temps, sur lequel la nature а repris tous ses droits. Nos dévoués sportifs ont 
tracé trois boucles de toute beauté qui depuis 9 ans ravissent l’ensemble des participants. 

 
Vos contacts : Thierry CATALANO  06 75 29 56 80   JULIEN  06 76 94 07 17 

Mail : contact@trekandbike.fr 
Site : www.trekandbike.fr 

 



MARCHÉ aux FLEURS à L’ÉCOLE 
 

« L’École des Chazelles organise son traditionnel Marché aux fleurs et aux plants, dans la cour de 
l’école, 

Le vendredi 12 mai 2017, de 16h30 à 19h et le samedi 13 mai 2017, de 8h à 12h. 
Venez nombreux ! 

Les enfants vous remercient par avance de votre participation à la vie de leur école. » 
 

 
La FOIRE de LOZÈRE 

Mathieu TURIÉRE , conseiller municipal et Président de l’Association La Foire de Lozère, vous informe que la 
deuxième édition est reconduite avec plus de 100 exposants, à la Grande Halle de Aumont-Aubrac les 9, 10 et 11 
Juin 2017 (entrée gratuite). 

Une nocturne est prévue le samedi soir (jusqu’à 22h) avec une animation musicale et un repas du terroir (entrée – 
saucisse aligot – dessert) organisé par Espoir’Oc. 

De nombreuses animations pour les petits et les grands seront présentes pendant les 3 jours de foire. 

Suivez toute l’actualité de la Foire sur sa page Facebook La Foire de Lozère. 

Génération mouvement, association des anciens jeunes : des dates à retenir 
 

L’association des anciens jeunes organise des conférences.  
La première, le jeudi 16 mars à 14 h a eu pour thème les moulins de Lozère et la suivante, le jeudi 6 avril 

à 14 h concernera la calligraphie.  
Ces manifestations ont lieu à la salle des associations de la mairie. 

 
Pour toutes les autres activités (belote, scrabble…) nous vous donnons rendez-vous, chaque mois, les 1er 
et 3ème jeudis à partir de 16 h. 
N’hésitez pas et venez nous rejoindre. 

 
AVIS AUX JEUNES NÉS EN 2001 

Recensement Militaire obligatoire à 16 ans 
Les jeunes gens (filles et garçons)  nés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001 sont concernés 
par le recensement militaire en 2017.  
En conséquence, ils doivent se présenter en mairie, munis du livret de famille de leurs parents.  

Attendre d’avoir les 16 ans ! 
Jeunes nés entre le 01.01 et le 31.03 recensement avant le 30 Avril. 
Nés entre le 01.04 et le 30.06 recensement avant le 31 Juillet. 
Nés entre le 01.07 et le 30.09 recensement avant le 31 Octobre. 
Nés entre le 01.10 et le 31.12 recensement avant le 31 Janvier 2018. 
Le Maire leur remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT  exigée dans la constitution de 
dossiers de candidature aux examens, concours, conduite accompagnée. 

 

INFO MAIRIE : CARTES D’IDENTITÉ 
Depuis le 7 mars 2017, vous ne pouvez plus déposer vos demandes de Carte Nationale d’Identité (CNI) 
auprès de votre mairie. Celles-ci doivent être déposées dans l’une des mairies équipées d’un dispositif de 
recueil : 
MENDE, St CHELY D’APCHER, FLORAC, MEYRUEIS, LA CANO URGUE, MARVEJOLS, 
LANGOGNE, VILLEFORT, FOURNELS. 
Pour Marvejols, prendre rendez-vous au préalable au 04 66 32 00 45 



Jeudi 2 février, bravant le froid et un triste ciel gris, les élèves de l'école des Chazelles de Montrodat ont 
joyeusement défilé dans le village, au son de leurs coups de sifflets et de cymbales ! Le thème, cette année, étant les 
métiers, de nombreux corps professionnels ont été représentés : médecins, infirmiers, policiers, pompiers, 
plombiers, agriculteurs, cuisiniers et de nombre
Pour se réchauffer farandoles et chocolat chaud ont été les bienvenus, sans oublier les savoureuses crêpes préparées 
par les parents. 

Un grand MERCI aux petits et aux grands pour ce bel après

Depuis les vacances de février le programme des tickets 
ci est consultable sur le site internet de la commune www.montrodat.fr (env. 15 jours avant les vacances). Pensez

Chaque électeur va recevoir courant mars une nouvelle carte électorale avec 
ne receviez pas 

Election présidentielle le 23/04 et 7/05/2017. 
Election législative le 11 et 18/06/2017. 

Eau et 
• Certains d’entre vous ont reçu,
canalisations d’eau après compteur de leur maison émanant de la société 
SERVICES ». Pour information, cette société n’est en aucun cas mandatée par la Mairie.
• Depuis le 1er janvier, la c
intercommunale. 

En conséquence, si les employés communaux sont amenés à intervenir sur votre installation, ils le 
font dans le cadre de leurs horaires à
sera émise par la Communauté de Commune du Gévaudan.

Le carnaval de l’école 

Jeudi 2 février, bravant le froid et un triste ciel gris, les élèves de l'école des Chazelles de Montrodat ont 
dans le village, au son de leurs coups de sifflets et de cymbales ! Le thème, cette année, étant les 

métiers, de nombreux corps professionnels ont été représentés : médecins, infirmiers, policiers, pompiers, 
plombiers, agriculteurs, cuisiniers et de nombreux autres métiers. . . 
Pour se réchauffer farandoles et chocolat chaud ont été les bienvenus, sans oublier les savoureuses crêpes préparées 

Un grand MERCI aux petits et aux grands pour ce bel après-midi !
 

TICKETS SPORTS RAPPEL :  
Depuis les vacances de février le programme des tickets sport n'est plus distribué dans les boites aux lettres. 

est consultable sur le site internet de la commune www.montrodat.fr (env. 15 jours avant les vacances). Pensez
pour les prochaines vacances d'avril. 

 
REFONTE LISTE ELECTORALE :  

Chaque électeur va recevoir courant mars une nouvelle carte électorale avec sa nouvelle adresse. Si toutefois vous 
ne receviez pas celle-ci merci de contacter la mairie au 0466321068.

 

PROCHAINS SCRUTINS :  
tion présidentielle le 23/04 et 7/05/2017. Fermeture du bureau de vote à 19H

Election législative le 11 et 18/06/2017. Fermeture du bureau de vote à 18h
 

Eau et assainissement : votre attention ! 
Certains d’entre vous ont reçu, par courrier, une proposition d’assistance et de réparation des 

canalisations d’eau après compteur de leur maison émanant de la société «
information, cette société n’est en aucun cas mandatée par la Mairie.

janvier, la compétence « Eau et assainissement » est devenue une compétence 

En conséquence, si les employés communaux sont amenés à intervenir sur votre installation, ils le 
font dans le cadre de leurs horaires à la CCG. Si toutefois leur intervention génère une facturation, celle
sera émise par la Communauté de Commune du Gévaudan. 

 

 

Jeudi 2 février, bravant le froid et un triste ciel gris, les élèves de l'école des Chazelles de Montrodat ont 
dans le village, au son de leurs coups de sifflets et de cymbales ! Le thème, cette année, étant les 

métiers, de nombreux corps professionnels ont été représentés : médecins, infirmiers, policiers, pompiers, 

Pour se réchauffer farandoles et chocolat chaud ont été les bienvenus, sans oublier les savoureuses crêpes préparées 

midi ! 

n'est plus distribué dans les boites aux lettres. Celui-
est consultable sur le site internet de la commune www.montrodat.fr (env. 15 jours avant les vacances). Pensez-y 

nouvelle adresse. Si toutefois vous 
merci de contacter la mairie au 0466321068. 

Fermeture du bureau de vote à 19H 
Fermeture du bureau de vote à 18h 

 
une proposition d’assistance et de réparation des 

« GÉNÉRALE des EAUX 
information, cette société n’est en aucun cas mandatée par la Mairie. 

» est devenue une compétence 

En conséquence, si les employés communaux sont amenés à intervenir sur votre installation, ils le 
énère une facturation, celle-ci 



 

 
Info LOZÈRE NOUVELLE  

L’hebdomadaire La LOZÈRE NOUVELLE  recherche un correspondant pour la commune de Montrodat. 
Monsieur Paul Castanier, correspondant actuel, se tient à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. Tél : 06 72 02 33 05 
 

 

Le PHOTO CLUB LOT-COLAGNE de CHIRAC vous invite à leur exposition 

Les adhérents du Photo-Club Lot-Colagne de Chirac mettent une dernière touche à la préparation de leur 23e 
exposition photo. 
Celle-ci débutera le samedi 15 avril prochain toujours au Musée Saint-Jean, au cœur du village. 
Les deux thèmes retenus ont fait l'objet d'un travail sur une année : "la rue" et "géométrie - graphisme" seront 
exposés jusqu'au dimanche 30 avril. 
Ouvert les samedis et dimanches de 10h à 12 h et de 15h à 19h et les mercredis de 15h à 19h.  Entrée libre. 
Pour la sixième édition du temps fort "Images Nature" des "Rencontres Photographiques de Chirac" le Club a invité 
5 photographes de haut niveau, pour exposer aux côtés des adhérents les 21, 22 et 23 avril à la Maison du Temps 
Tibre.  Entrée 2€,  libre pour les moins de 16 ans. 
Nos invités : 
Martine PROPICE, originaire du Limousin, elle nous montrera, avec beaucoup de poésie combien les insectes 
peuvent être beaux dans leur environnement. 
Gil GAUTIER vient d’Isère, son expo joue avec les nuances de bleus. Il aime à dire : " Le poète s'exprime avec les 
mots, j'essaie de m'exprimer avec la lumière " 
 
Grégory ODEMER est Toulousain, et grand amoureux des Pyrénées.  Il met les oiseaux en valeur avec justesse et 
beaucoup de sensibilité.  Il nous a offert une superbe photo pour illustrer l’affiche de nos rencontres. 
Michel QUIOT notre photographe et naturaliste Lozérien est allé faire un "tour" en Estonie.  Il nous offre une série 
de photos sur la faune sauvage de ce pays du grand nord. 
Enfin Renaud DENGREVILLE un autre fidèle du Photo-Club chiracois et surtout de l’Aubrac, auteur de très beaux 
livres, de films et technicien reconnu sur des tournages célèbres comme le "Peuple migrateur", ou "Microcosmos". 
A leurs côtés les adhérents du photo-club, essentiellement originaires de la région ouest du département (dont 4 de 
Montrodat !), ont travaillé leur regard et leur technique pour offrir une expo toujours plus belle.  Du photographe 
débutant au confirmé tout le monde peut exposer et chaque année les progrès des uns et des autres évoluent dans 
une recherche de qualité. 
 
Comme chaque année les photographes recevront les élèves des écoles de Bourgs sur Colagne pour voir l’expo et 
interroger les photographes à travers un questionnaire que les enseignants pourront aborder à l’avance.  
 

Paul Honnorat 
Actualisation de l’Etat civil 2016  

Il a vu le jour en 2016 

Le 28.12.2016, SANCHEZ Enaël Enoah fils de Yann SANCHEZ et Laure ROUX 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance N°31 du 27 décembre 2016 

 
Absents : Gouny Jean-Claude ; Martin Sonia ; Remize Maggy ; Terrisson Patricia ; Turière Mathieu 

Secrétaire de séance : Catalano Joseph 
• Convention constitutive de commandes 
• Avenant au contrat territorial 2015 2017 
• Redevance France Télécom 2016 
• Approbation du projet de déploiement du réseau 

d’initiative publique très haut débit et du principe 
d'adhésion au syndicat mixte numérique 

• Convention d’adhésion service de conseil en 
recrutement  - CDG 48 

• Convention de mise à disposition de la 
communauté de communes du Gévaudan des 
employés voirie 

 
 



Convention constitutive de commandes 
Le conseil municipal ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
Considérant l’intérêt pour les communes et communautés de communes, ainsi que le syndicat départemental 
d’électrification et d’équipement de la Lozère à mutualiser leurs projets respectifs de voirie et de génie civile de 
réseaux divers, 
Considérant que le groupement de commandes permet à une pluralité de personnes publiques de se regrouper afin 
de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics et qu’il est nécessaire de fixer les modalités de 
fonctionnement de ce groupement par convention, 
Considérant qu’il peut être confié à l’un ou plusieurs des membres du groupement la charge de mener tout ou partie 
de la procédure de passation ou de l’exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal : 
approuve le projet de convention constitutive ci-annexé du groupement de commandes relatif à la réalisation de 
travaux de voirie et de génie civil de réseaux divers ; autorise M. le Maire à signer cette convention ; désigne le 
SDEE coordonnateur du groupement et lui confie la charge de mener l’ensemble des procédures de passation et 
d’exécution des marchés.  
 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Avenant au contrat territorial 2015 2017 
Monsieur le Maire  rappelle au Conseil Municipal que le contrat territorial pour la période 2015-2017 a été signé le 
12 janvier 2016 pour le territoire du Gévaudan, 
Compte tenu de l'avancement des projets constatés en 2016, le Département de la Lozère a proposé un avenant 
2016 au contrat territorial et a délibéré favorablement en commission permanente du 10 novembre 2016 sur celui-
ci. Cet avenant modifie la maquette initiale en prenant en compte les évolutions des soutiens du Département aux 
projets du territoire. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Redevance France Télécom 2016 
Le Maire rappelle qu’une convention avait été signée le 20 décembre 1997 entre l’association des Maires et France 
Télécom portant sur les redevances payées par les TELECOM aux communes. Le Conseil Municipal avait 
approuvé cette convention par une délibération en date du 24 juillet 1998. 
Vu le décret N°2005-1676 du 27 décembre 2005 un nouveau mode de calcul est applicable. 
Au titre de l’année 2016 : 
- Artères souterraines : (38.81€/km)  34,520 km    1 339,72 € 
- Artères aériennes :     (51.74€/km)  10,613 km       549,12 € 
- Emprise au sol :         (25.87€ /m²)    2 m²             51,74 €   
TOTAL : 1 940,58 €           
Le Conseil Municipal valide les longueurs et emprises au sol et autorise le Maire ou son représentant à établir une 
facture d’un montant de 1 940,58 € au titre de 2016 pour laquelle il sera émis un titre de recettes à l’encontre de 
France Télécom.  

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Approbation du projet de déploiement du réseau d’initiative publique très haut débit et du principe 
d'adhésion au syndicat mixte numérique 

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1425-1, attribuant 
expressément la compétence en matière d'aménagement numérique à l'ensemble des collectivités territoriales ; 
Vu les articles L 5721-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 
Considérant qu'une collectivité territoriale peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un 
département, tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques ; 
Considérant qu'il est de l'intérêt de la Commune de Montrodat de s'associer au sein d'un syndicat,,, 
Monsieur le Maire précise que le projet de déploiement d’un réseau d’initiative publique a fait l’objet d’une 
présentation détaillée par le Département. 
Monsieur le Maire rappelle l’enjeu du déploiement du réseau d’initiative publique très haut débit, qui est inscrit 
dans la loi du 17 décembre 2009 : lutter contre la fracture numérique. Les objectifs à atteindre par le projet 



consistent à faciliter le déploiement du réseau à très haut débit sur le territoire lozérien pour un coût raisonnable. Le 
détail du projet a été approuvé le 10 novembre 2016 par l'Assemblée Départementale. 
Grâce à ce projet, les habitants et entreprises des communes concernées par ce programme pourront bénéficier 
d'offres d'accès internet améliorées 
Ce projet structurant ne pouvant être porté par le Département seul, il est envisagé de créer un syndicat mixte 
numérique, rassemblant le Département et les communes concernées, qui assurera la maîtrise d'ouvrage du projet. 
Dans ce cadre, les communes ont été sollicitées afin de participer financièrement à la construction du réseau ainsi 
qu'à son fonctionnement. Cette participation est de 150€ par prise optique déployée et de 100€ par prise MED. À 
noter que cette participation se situe dans la moyenne basse des participations sollicitées par les Départements qui 
déploient ce type de projet. Les communes sont également appelées à participer au fonctionnement dans le cadre du 
Syndicat Mixte avec une participation majoritaire du Département sur ce dernier, un travail est en cours sur ce 
sujet. 
Le Syndicat Mixte Numérique assurera, sous sa maîtrise d’ouvrage, la construction du réseau dont l’exploitation 
sera confiée à un prestataire, comme suite à une procédure de Délégation de Service Public de type « affermo-
concessive ». 
L'adhésion au Syndicat Mixte sera accompagnée du transfert de la compétence numérique de la commune vers ce 
nouveau syndicat.  
Le Conseil Municipal approuve le projet de déploiement du réseau d’initiative publique très haut débit présenté par 
le Département, 
- approuve le principe de création d'un Syndicat Mixte Numérique qui portera le réseau d’initiative publique 
très haut débit, 
- valide le principe d’adhésion de la commune au Syndicat Mixte Numérique, et de la participation financière 
de la commune au fonctionnement et à l'investissement (150 € par prise FTTH et 100€ par prise MED), 
- s'engage à se prononcer ultérieurement pour approuver les statuts, en vue de la création dudit syndicat mixte 
numérique ; 
- donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire afin de finaliser les différentes démarches administratives à 
entreprendre et à accomplir toute tâche nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Convention d’adhésion service de conseil en recrutement  - CDG 48 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 25,  
Considérant que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère propose un service de conseil 
et d’assistance en recrutement, Monsieur le Maire  donne lecture du projet de convention avec le centre de gestion. 
Sur proposition de Monsieur le Maire en son exposé et après en avoir délibéré, décide : 
ARTICLE 1 :  
D’approuver le projet de convention tel que présenté par le Monsieur le Maire,   
ARTICLE 2 :  
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion (ci-annexée) à conclure avec le Centre de gestion 
de la fonction publique territoriale de la Lozère concernant le service de conseil et d’assistance en recrutement  
ARTICLE 3 :  
Dit que les dépenses nécessaires seront autorisées après avoir été prévues au budget. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Convention de mise à disposition de la communauté de communes du Gévaudan des employés voirie 

 
Suite au transfert du service de l’eau et de l’assainissement à la communauté de communes du Gévaudan, Monsieur 
le Maire  présente à l’assemblée les modalités de mise à disposition du personnel des services techniques. Les 
agents n’étant pas exclusivement affecté à ce service il est nécessaire de déterminer   par le biais d’une  convention 
avec la CCG  le volume horaire annuel de chacun, l’organisation  des taches, la gestion administrative des agents, 
et le mode de remboursement  du traitement et des heures supplémentaires s’il y a lieu. 
ALBARET Marc        600 H     
BOULET Philippe                       200 H 
FORESTIER Michel        200 H 
Monsieur le Maire donne lecture de la convention. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 



CONSEIL MUNICIPAL 
Séance N°32 du 7 février 2017 

 
Secrétaire de séance : Sonia Martin 

Absents ayant donné procuration : Andrieu Fabien ;  Arnal Yolande ; Gouny Jean-Claude ; Remise Maggy ; 
Turière Mathieu 

Secrétaire : Sonia Martin 
• Création ou modification de postes. 
• Amende de police. 
• Taxe d’aménagement. 

• Convention de transfert avance Adour Garonne. 
• Echange de terrain Fournier. 

Création ou modification de postes. 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 
au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 
Technique Paritaire. 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 23/10/2015. 
Considérant la nécessité de créer un poste de rédacteur en raison de la demande de disponibilité pour convenances 
personnelles de Madame JACQUES à compter du 01/04/2017. 
 Monsieur BUFFIER P est  arrivé en cours des débats 
Le Maire propose à l’assemblée, 
- la création d’un  poste de Rédacteur  permanent à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/03/2017. 
Filière :       Administrative. 
Cadre d’emploi :   Rédacteur. 
Grade :    Rédacteur    - ancien effectif  0    - nouvel effectif 1 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi 
proposée. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au 
budget, chapitre 012, articles 6411 et suivant. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Amendes de Police 
Dans le cadre de la répartition des amendes de police une subvention peut être attribuée aux communes pour le 
financement d’aménagement de sécurité sur les voies communales. 
Monsieur ANDRÉ Rémi, Maire, propose la pose d’un rail de sécurité sur la route entre Marquès et la Barthe.  
Un devis estimatif a été établi par Lozère ingénierie pour un montant de 7 020.00 € TTC. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Taxe d’aménagement 

Dans sa séance du conseil du 9 décembre 2016 le conseil municipal avait délibéré afin de modifier le taux de la 
taxe d’aménagement avec effet au 1er janvier 2017. Or cette modification ne peut s’appliquer à cette date ; c’est 
pourquoi Monsieur le Maire propose d’annuler la dite  délibération et de la reprendre dans les mêmes termes avec 
effet au 1er janvier 2018. 
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 déposés 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  inclue 
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. 
 
Elle sera parallèlement transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er 
jour du 2ème mois suivant son adoption.  

Vote : Pour à l’unanimité 
Convention de transfert avance Adour Garonne. 

Dans le cadre du transfert du service  de l’eau de la commune de Montrodat à la communauté de communes du 
Gévaudan il est nécessaire de procéder à des transferts des conventions d’avance signé avec Adour Garonne 
référencé 120 48 1300. Lors des travaux d’assainissement sur le quartier la Vignasse, l’agence de l’eau Adour 
Garonne  a attribué à la commune de Montrodat deux avances remboursables à taux zéro. 
• La première d’un montant de 54 600.00 €  remboursable sur 15 ans de  3 640,00 €/an. 
• La deuxième  d’un montant de 23 400.00 €  remboursable sur 15 ans de  1 560,00 €/an. 
 
Le capital restant dû au 01/01/2017 est de  37 960 .00 € 
Monsieur le donne lecture de la convention  tripartite de transfert rédigé par Adour Garonne. 
 

Vote : Pour à l’unanimité 
Echange de terrain Fournier 

Monsieur le Maire rappelle le courrier de Monsieur FOURNIER Christian du 31/05/16 par lequel il demandait à 
échanger  une partie de la voie communale cadastrée D 738   pour une surface de 25 m2 afin de modifier son 
bâtiment agricole. En contre parti il cède en face une bande de 57 m2 cadastrée D 737. Cette modification ne 
gênera pas la circulation. Le conseil municipal en date du 4 juillet 2016 avait  émis un avis favorable à cette 
cession/échange. Un document d’arpentage a été signé entre les parties. Les parcelles échangées sont chacune 
d’une valeur de 100 €.  
 
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 de voirie et 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 public  existant.  
 
Ce déclassement s’inscrit dans le cadre de la procédure instituée par l’article 52 de la loi n°2004-1343 du 9 
décembre 2004, codifiée à l’article L 131-4 du code de la voirie et qui permet aux collectivités de délibérer sans 
enquête publique préalable lorsque l’opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurée par la voie. 
Monsieur le Maire rappelle que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées et qu’aux termes de l’article L.141-3 du code de la voirie routière, le classement 
et déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. 
Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal de constater préalablement la désaffectation du domaine 
public  de la parcelle D738.             . 
De prononcer le déclassement de  la parcelle et son intégration au domaine privé en vue de la céder à Madame et 
Monsieur FOURNIER Christian. 

Vote : Pour à l’unanimité 



CONSEIL MUNICIPAL 
Séance N°33 du 28 février 2017 

 
Absentes ayant donné procuration : Arnal Yolande ; Martin Sonia ; Porte Marie-Christine ; Remize Maggy 
Absente : Lagloire Sandrine  

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 
 

 Commune : Compte Administratif 2016 

 Commune : Compte de gestion 2016 

 AEP : Compte Administratif 2016 
 AEP : Compte de gestion 2016 

 Création d’un poste de rédacteur principal 1ère classe 

 Indemnités élus 
 Suppression CCAS 
 Contrat de maintenance cloches, horloge, paratonnerre  
 Quotas d’avancements de grade 

 Recrutement salariée 

 
Commune : Compte Administratif et Compte de Gestion 2016 

Monsieur le Maire  présente le Compte Administratif 2016 de la Commune qui s’établit comme suit : 
1/  Section de Fonctionnement : 
- Réalisé en dépenses    619 997,90 € 
- Réalisé en recettes   772 127,94  € 
Excédent de Fonctionnement    152 130,04 € 
 

2/ Section d’investissement :  
- Réalisé en dépenses      231 831,94 € 
- Réalisé en recettes      283 640,35 € 
- Résultat de l’exercice     51 808,41 € 
- Reprise résultats antérieurs (001 DI)                       - 44 166,89 € 
   Déficit d’Investissement                                        +  7 641,52 € 
- Restes à réaliser dépenses                                         48 357,13 € 
- Restes à réaliser recettes                                           48 238,05 € 

 
Résultat d’investissement global                                + 7 522.44 € 
 Monsieur GOUNY Jean-Claude est désigné président. Monsieur ANDRÉ quitte la salle du conseil.  

Vote : Pour à l’unanimité 
AEP : Compte Administratif et Compte de Gestion 2016 

Monsieur le Maire présente le Compte Administratif 2016 AEP qui s’établit comme suit : 
 
1/  Section d’exploitation: 
- Réalisé en dépenses 238 833,04 € 
- Réalisé en recettes 254 628,80 € 
Excédent d’exploitation   15 795,76 € 
 

2/ Section d’investissement :  
- Réalisé en dépenses     157 419,45 € 
- Réalisé en recettes     116 956,89 € 
- Reprise résultats antérieurs (001 RI)                9 242,59  € 
   Déficit d’Investissement                               - 31 219,97 € 
 
 Monsieur GOUNY Jean-Claude est désigné président. Monsieur ANDRE quitte la salle du conseil.  

Vote : Pour à l’unanimité 
Création d’un poste de rédacteur principal 1ère classe 

Le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 07/02/2017 par lequel un poste de rédacteur avait été créé pour 
palier à la demande de disponibilité d’un adjoint administratif principal 2è classe. Il s’avère que la personne 
pressentie est titulaire du grade de rédacteur principal 1ère classe. Il convient de créer le grade qui correspond soit le 
grade terminal de l’échelle des rédacteurs. 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 
au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 
Technique Paritaire. 



Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 23/10/2015. 
Considérant la nécessité de créer un poste de rédacteur en raison de la demande de disponibilité pour convenances 
personnelles de Madame JACQUES à compter du 01/04/2017 le Maire propose à l’assemblée la création d’un  
poste de Rédacteur principal 1ère classe permanent à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/03/2017. 
Filière :       Administrative. 
Cadre d’emploi :   Rédacteur. 
Grade :    Rédacteur principal 1ère classe - ancien effectif  0    - nouvel effectif 1 

Vote : Pour à l’unanimité 
Indemnités élus 

Monsieur le Maire  rappelle la délibération du 28/03/2014 fixant les indemnités des élus. 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 
Vu le décret 2017-85 du 26 janvier 2017 relatif au Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération (PPCR) il 
faut adapter la délibération. 
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de 
fonctions versées au Maire et aux adjoints, étant entendu que des crédits nécessaires seront inscrits au budget 
municipal. 
Monsieur le Maire présente  au Conseil Municipal, les barèmes des indemnités maximales au 1er janvier 2017, que 
pourraient percevoir le Maire et les Adjoints pendant l’actuel mandat. 
• Maire : Taux maximal 43% de l’indice terminal. 
• Adjoints : 40% de l’indemnité maximale du Maire soit 16,50 %.  

Toutefois, tenant compte des charges que cela représenterait pour la commune, M. le Maire propose : 
• Pour le Maire : de limiter à 16% de l’indice brut terminal. 
• Pour chacun des 3 Adjoints : de limiter à 9% de l’indice brut  terminal. 
• Pour le Conseiller municipal ayant reçu une délégation : de limiter à 3% de l’Indemnité  brute terminal. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Suppression CCAS 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le trésorier en date du 02/10/2015 par lequel il nous 
rappelle la possibilité de supprimer les CCAS qui ont peu d’activité. En effet la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRé) et notamment son article 79 donne la possibilité 
de supprimer le CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants.    
En application de l'article L.123-4 du code de l'action et des familles, le centre communal d'action sociale (CCAS) 
est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est désormais facultatif dans toute commune de 
moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de 
moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, dite loi NOTRE. 
Lorsque le CCAS sera dissous, la commune exercera directement les attributions mentionnées au code de l'action 
sociale et des familles auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et de 
domiciliation.  
Vu l'article L.123-4 du code de l'action sociale et des familles,  
Le CCAS dans sa réunion du 20/02/2017 s’est prononcé favorablement à cette suppression. 
Monsieur le Maire propose 
Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de l'action sociale et 
des familles, il propose la suppression du CCAS au 31/12/2017. 
Les résultats, les comptes et les biens du CCAS seront repris au budget principal de la commune 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire  à  effectuer les  démarches nécessaires notamment auprès du  
service de la publicité foncière et à signer toutes les pièces utiles. 
Monsieur  le Maire indique qu’une commission sera créée pour la gestion des biens du CCAS composé de 
membres externes et internes au conseil municipal. Pour ce mandat les membres en fonction seront reconduits.  
Le conseil exercera directement cette compétence. 
Le budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune.  

Vote : Pour à l’unanimité 
Contrat de maintenance annuelle : cloches, paratonnerre, horloge 

Nous avons dénoncé le contrat annuel de maintenance des cloches, paratonnerre et horloge de l’église qui avait été 
confiée à l’entreprise CAMPA. Plusieurs entreprises ont été contactées deux ont répondu : 
CAMPA : 185 € / an pour une visite  
BAUDET : 175 € / an pour une visite ou 220 € / an pour une visite + contrôles en cas de panne. 
Monsieur le Maire propose de retenir la deuxième proposition de l’entreprise BODET. 

Vote : Pour à l’unanimité 
MONTRODAT INFOS est édité par la Municipalité de Montrodat 
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