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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 

 

 

 
Les DATES à RETENIR : 

  
11juin : Fête de l’école et courses des chazelles 

Et  
1er tour des élections législatives  

Ouverture du bureau de vote de 8h à 18h. 

N’oubliez pas votre pièce d’identité  

(Obligatoire dans les communes de plus de 1000 habitants) 

 

17 et 18 juin : PAYS DE LOZÈRE HISTORIQUE 2017  

 Rallye Historique de Régularité et de Navigation  

(Voitures anciennes et de collection) 
 

18 juin : 2ème tour des élections législatives 

 

25 juin : Fête du village 

(Programme en pages intérieures) 

 



26 mars, le grand défi de l’école 

 

Le "Grand Défi, Vivez Bougez" a pour objectif de promouvoir l'activité physique des enfants et de leur famille en 
notant sous forme de cubes d'énergie, chaque quart d'heure d'activités sportives qu'ils font à l'école et chez eux. 
Ainsi de manière ludique, les enfants souhaiteront augmenter leur quantité de cubes d'énergie, obligeant leurs parents 
à participer, avec eux, à diverses activités physiques.  
C'est dans ce cadre, qu'un grand évènement a été créé à l'école des Chazelles de Montrodat. 
Dimanche 26 mars, enfants, parents et grands parents sont venus participer à une marche de 7 Km, sur le parcours de 
la course des Chazelles. Bravant la météo maussade, c'est dans la bonne humeur qu'ils sont partis en marchant, 
courant, à vélo et même en poussette, accompagnés de leurs chiens. Les premiers sont arrivés ravis au bout d'une 
heure et quart (5 cubes d'énergie !), les derniers finissaient en une heure 45. C'est autour d'un pique-nique collectif, 
que s'est terminée cette sportive matinée, pendant que les enfants improvisaient une partie de foot sur le terrain de 
sports, cumulant davantage de cubes d'énergie. Belle matinée sportive ! 
 

9ème édition du VETATHLON : record de participation battu ! 
Dimanche 2 avril, journée sport et loisir sur la commune. Dès 8h du matin les amateurs de randonnée avaient 
le choix entre quatre circuits de 6 ; 8 ; 15 ou 18km. A 9h, les plus jeunes, minis-poussins, poussins, pupilles, 
benjamins et minimes s’étaient donné rendez-vous sur le stade pour des épreuves mixtes de course à pied et 
VTT. 63 enfants avaient répondu à l’invitation. 
 

 
 

 



 
 

A 14h départ du Vétathlon. 190 concurrents prirent le départ en solo ou en duo de la 9ème édition des 3 boucles de 
l’épreuve : Course à pied (5 Km) / VTT de (18Km) / Course à pied (5km). 
 

Le millésime 2017 du Vétathlon a donc battu les précédents records. En effet, si on cumule toutes les épreuves 
(randonnées, Véta Kids et Vétathlon) ce sont  plus de 350 personnes qui ont fait le déplacement sur notre commune 
ce 02 avril pour faire du sport et peut-être découvrir notre territoire. 
Cette véritable performance est à mettre au crédit de Thierry Catalano et de toute son équipe de 40 bénévoles qui se 
sont mobilisés pour organiser, sans faille, ce rendez-vous dont la notoriété dépasse désormais les limites du 
département. 

 

 
Nos correspondantes de la presse locale 

 
Depuis quelques semaines et succédant à M. Paul Castanier, Madame Marie-Laure PRADEILLES  
occupe la fonction de correspondante locale pour la LOZÈRE NOUVELLE.   
Nous vous rappelons que pour MIDI LIBRE  c’est Madame Françoise NURIT qui exerce cette 
mission. 

Si vous souhaitez faire paraître un article, vous trouverez ci-dessous leurs coordonnées. 
 

Midi Libre : Mme NURIT Tél : 06 42 05 65 41  
mail : f.nurit@hotmail.fr 

 
Lozère Nouvelle : Mme PRADEILLES Tél : 06 62 61 38 26  

mail : marielaure.pradeilles@orange.fr 
 

 
 

Les résultats des élections PRÉSIDENTIELLES 
 

1er tour dimanche 23/04/2017 
 

Inscrits: 818              Votants: 718           Blancs: 23           Nuls: 6          Exprimés: 689           Participation: 87,78% 
 
Dupont-Aignan: 42 voix 6,10%          Le Pen: 148 voix 21,48%         Macron: 179 voix 25,98%  
Hamon: 27 voix 3,92 %                     Arthaud: 7 voix 1,02%             Poutou: 16 voix 2,32%  
Cheminade: 1 voix 0,15%                  Lassalle: 19 voix 2,76%            Mélenchon: 134 voix 19,45%   
Asselineau: 4 Voix 0,58%                  Fillon: 112 voix 16,26% 
 

2ème Tour Dimanche 07//05/2017 
 

Inscrits: 818            Votants: 672         Blancs: 60            Nuls: 38         Exprimés: 574             Participation: 82,15 % 
  

Macron: 387 voix 67,42 %          Le Pen: 187 voix 32,58 % 
 



 

Élections législatives les 11 et 18 juin.  
Ouverture du bureau de vote de 8h 18h.  

N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité et de votre carte 
d’électeur.  

(Dans les communes de plus de 1000 habitants les électeurs doivent 
obligatoirement présenter une pièce d’identité) 

 
Cérémonie de la victoire du 8 mai 1945 

Lundi 8 mai, les anciens combattants et leurs représentants, les élus et la population ont commémoré la 
Victoire du 8 mai 1945 qui mettait fin à la guerre la plus meurtrière que l’humanité ait connu : « Plus de 
cinquante millions de femmes, d’hommes et d’enfants, dont la moitié de civils périrent ».  
Monsieur le Maire lut le discours du Secrétaire d’État auprès du ministre de la défense qui rendait hommage 
au Général de Gaulle, au combattants de 1940, aux Français Libres, à tous ceux Français ou venus du monde 
entier issus de toutes origines, aux résistants de l’intérieur et aux victimes de la déportation.  
Ensuite se fut le dépôt de la gerbe et la lecture des noms, inscrits au monument aux morts, de tous nos 
compatriotes « Morts pour la France ». Cette cérémonie fut ponctuée par le Chant des Partisans et la 
Marseillaise  
A l’issue de la commémoration, Monsieur le Maire invita au bar restaurant du village toutes les personnes 
présentes à cette cérémonie pour partager le verre de l’amitié. 
 

 
 

Dégradations sur l’aire de jeux 
Il y a exactement un an nous avons créé un aire de jeux à l’entrée du village. Concernant cet espace, 
réservé aux enfants de moins de 8 ans,  nous avons toujours eu des retours très positifs des parents.  
Toutefois, aujourd’hui  nous sommes au regret de constater des dégradations au niveau du mobilier et en 
particulier une multiplication des graffitis. 
Ces actes délictueux ne grandissent pas leurs auteurs et sont particulièrement décevants pour tous ceux 
qui ont travaillé sur ce projet et sa réalisation !  

 
 



Le 25 juin, fête du village organisée par les associations de la commune 
 

Toute la journée : 
Buvette Ecole des Chazelles 

Vente de pain et de fouaces cuits au four d’Inoce 
Maquillage pour enfant – Manège – Pêche au canards 

Animation foot au City Stade (près de l’école) 
 

7h/10h Salle polyvalente : déjeuner aux tripoux préparé par le restaurant «Lauz’Oustal » 
(Réservation au 04 66 45 20 03) 

 
8h/17h : Vide grenier au village (3€ les 2mètres, inscription en mairie 04 66 32 10 68) 

 

 8h salle polyvalente : Inscriptions pour les randonnées pédestres et VTT : 

 
9h salle polyvalente :  

• départs des randonnés pédestres : 10km/13km/17km (5€/place) 

• départs des randonnées VTT : 17km/33km (10€/place, ouvert aux vélos électriques) 

Inscriptions : rando@collegues48.fr  
 

12h30 : Apéro-Concert- Grillades-Brasucade de moules  
Bar restaurant « Vole Haut Vent »  

 
15h défilé de vélos fleuris ouvert à tous 

 

18h Tirage de la Tombola devant la Mairie 
 

 
17 et 18 juin : le Rallye historique fera étape sur la commune 

 

 
 

La 16ème édition du PAYS DE LOZERE HISTORIQUE 2017  (Rallye Historique de Régularité et de Navigation) 
organisé par l’Écurie Gévaudan Historique partira de la maison « Terre de Peyre » d’AUMONT-AUBRAC le 17 
juin pour un périple de 5 étapes et quelques 380 km. 
Les organisateurs attendent plus de 80 véhicules des années 60 à 80 venues d’une vingtaine de départements. 

 
ETAPE1/ SAMEDI 17 juin  MATIN : AUMONT-MONTRODAT  

(Aumont, La Rouvière, Vallée de l’Enfer, Recoules de Fumas, Lachamp…) 
Arrivée échelonnée à Montrodat (après passage au CEM) à partir de 11h50 

REPAS A MONTRODAT  
DEPART échelonné de MONTRODAT À PARTIR DE 13h (devant église, puis traversée village) 

 



ETAPE 2/  MONTRODAT-LA CANOURGUE  
Montrodat, Marvejols, Palhers, Chanac, Les Bories, Bourgs sur Colagne…. 

 
ETAPE 3 : LA CANOURGUE-NASBINALS  

ETAPE4 : NASBINALS/ AUMONT  
 

DIMANCHE 18 JUIN/  
ETAPE 5/ AUMONT – ST CHELY –AUMONT 

 
Le cercle sportif de l’Institution Nationale des Invalides organisera  deux stages famille au 

CENTRE HANDISPORT DU 18 AU 23 juillet (blessés autonomes) et du 29 août au 2 septembre 
(Grands blessés) 

Pour les militaires blessés, notre stage famille constitue un véritable enjeu dont le but est de reconsolider le lien 
familial du militaire avec ses proches, par des activités physiques, de détente mais aussi culturelles. En effet, souvent 
après l’accident, les difficultés s’accumulent pour l’intéressé mais impactent surtout  son entourage (souffrance 
physique, mal être, une impression de dépendance, le repli sur soi,…). 
Notre  projet est donc d’amener 6 à 7 familles de blessés autonomes du 18 au 23 juillet et 4 familles de grands 
blessés du 29 août au 2 septembre 2017  à Montrodat, afin qu’elles profitent d’un environnement favorable à la 
discussion au sein de leur cercle mais plus largement entre les familles et les encadrants. 

 

 
La région présentant une forte densité d’installations sportives et culturelles. Cette particularité favorise les temps 

d’échanges interpersonnels, et de donner une dimension humaine très familiale. 

Pour le stage 2017, comme chaque année, de nouvelles activités sont prévues: 

- canoë 

- vélo   

- Randonnée pédestre 

- Tyrolienne & via-ferrata 
 

PRESENTATION DU CSINI 

Le Cercle Sportif de l’Institution Nationale des Invalides (CSINI) est une loi 1901, agréée Jeunesse et Sports et 
affiliée à la Fédération Française Handisport ainsi qu’à la Fédération des Clubs Sportifs de la Défense. 
Créée en 1966, au lendemain de la guerre d’Algérie, afin de prendre en charge le contingent de blessés militaires 
lourdement atteints, le CSINI favorise aujourd’hui, par la pratique sportive, la réadaptation et la réinsertion des 
personnes handicapées motrices ou sensorielles, ressortissantes ou non de la Défense. 
L’équipe du CSINI  est composé de 6 personnels militaires spécialistes sportifs (dont le directeur), de 2 personnels 
civils de la défense, de 4 éducateurs sportifs civils, et de nombreux bénévoles. 3 missions lui sont confiées: 
1) La reconstruction par le sport des militaires blessés de guerre et en service des 3 armées et de la Gendarmerie. 
L’organisation de stages, vise à la réappropriation des ses fonctions motrices, à l’émergence d’un environnement 
relationnel privilégié, ainsi qu’à la reconnexion avec son groupe identitaire professionnel. Plus particulièrement, son 
expertise dans l’accompagnement sportif des « très grands blessés » est aujourd’hui reconnue de l’ensemble des 
acteurs institutionnels. 

2) Partenaire privilégié de l’Institution Nationale de Invalides, il œuvre à la réadaptation par le sport des patients, 
notamment militaires, hôpitaux de l’INI et de Percy. 
Intégré au programme d’Education Thérapeutique de l’hôpital, il participe au projet de vie des pensionnaires les plus 
jeunes. 
3) Plus ancien et l’un des plus importants club handisport français, le CSINI accueille près de 400 adhérents civils et 
militaires dans une dizaine de discipline, de l’initiation au paralympique. 



Doté d’un statut associatif, mais d’une culture militaire forte et historique, le CSINI fonctionne aujourd’hui 
uniquement grâce aux subventions (20%) et dons financiers (80%) de tout ordre. 
L’ensemble des actions qu’il mène, particulièrement au profit des militaires blessés, s’appuie sur un réseau de 
partenaires associatifs et commerciaux, dont l’engagement impose seul le rythme de la dynamique de reconstruction 
en cours. 
RECONSTRUCTION PAR LE SPORT DU MILITAIRE BLESSE  
Depuis toujours, la blessure est un risque inhérent au métier militaire. L’assumer constitue pour l’ensemble de la 
communauté de Défense et ses partenaires un devoir moral et une obligation constante. 
Quelques chiffres: 
- Armée de Terre: 3000 blessés depuis 2010  et 150 familles endeuillées suivies depuis 2011 
- Marine Nationale: 1030 personnes suivies dont 280 font l’objet d’un suivi de proximité 
- Armée de l’Air: 350 blessés en service et /ou malades 
- Gendarmerie Nationale: 330 blessés et/ou malades suivis  en 2015.   
Afin de traiter la blessure physique ou /et psychique, dans sa globalité y compris ses conséquences familiales, 
médico-sociales, le militaire suit un véritable parcours où le sport est intégré totalement afin d’aider le blessé dans sa 
réadaptation et sa réinsertion socioprofessionnelle. 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°34 du 3 avril 2017 
 
Absentes ayant donné procuration : Arnal Yolande ; Porte Marie-Christine ; Terrisson Patricia 
Absente : Remize Maggy 

Secrétaire de séance : Sonia Martin 
 

• Régularisation cadastrale voirie 
• Baldet/Commune 
• Quota d’avancement de grade 
• Modification tableau des effectifs 

• Affectation de résultats 
• Pluvial la Vignasse 
• Complémentaire santé 
• Vote des taxes 

 
Régularisation cadastrale voirie Baldet/Commune 

 
Monsieur le Maire rappelle le courrier de Monsieur BALDET Fabrice et la délibération du 9 décembre 2016 par 
lequel il demandait à régulariser au niveau cadastral l’emprise de la VC1 sur l’ex parcelle B  1260. Un document 
d’arpentage a été signé entre les parties. Il résulte de ce document. 
 

• Que la parcelle cédée par Monsieur BALDET Fabrice à la commune est nouvellement cadastrée B 2123  
pour une surface de 31 m2. 

• Que la parcelle issue du domaine public cédée à Monsieur BALDET Fabrice est cadastrée B 2124 pour une 
surface de 58 m2. 

• Que la parcelle issue du domaine public cédée à Monsieur BALDET Fabrice est cadastrée B 2125 pour une 
surface de 14 m2 

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, la désaffectation matérielle de la parcelle de la commune 
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.  Dans la mesure où 
l’emprise concernée est située à la limite de parcelle, cette désaffectation et déclassement aura pour effet de 
régulariser l’emprise réelle de la VC1  existant et n’aura pas d’effet sur son implantation ni sur  son usage.  
 
Ce déclassement s’inscrit dans le cadre de la procédure instituée par l’article 62 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 
2004, codifiée à l’article L 141-3 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. 

Vote : Pour à l’unanimité 



Quota d’avancement de grade 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu le budget communal 
Vu le tableau des effectifs ; 
Vu l’avis du comité technique paritaire du 16 mars 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer pour l’année 2017 les taux de promotion applicable à 
l’effectif des fonctionnaires des cadres d’emplois remplissant les conditions d’avancement de grade et déterminant 
ainsi le nombre maximum des fonctionnaires pouvant être promus à l’un des grades d’avancement selon les 
modalités suivantes : 

 
CADRES 

D’EMPLOIS 
GRADES ACTUEL GRADES 

D’AVANCEMENT 
TAUX POUR 

2016 (proposition) 
 

Catégorie C 
 

Adjoint Technique 
principal de 2ème classe 

 
Adjoint Technique 

principal de 1 ère classe 
 

 
100% 

 
Catégorie C 

 
Adjoint Technique de  

2ème  Classe 

 
Adjoint Technique 

principal de 2è Classe 

 
100% 

Vote : Pour 100% 13 ; Pour 50 % 1 
Modification tableau des effectifs 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les délibérations du07/02/2017 et du  28/02/2017  modifiant le tableau des 
effectifs de la commune. Suite à la décision de l’assemblée sur les  quotas d’avancement et l’évolution des carrières 
des agents des services techniques  il convient de créer un poste d’agent de maîtrise principal 1ère classe à compter du 
1er Mai 2017. 
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 28/02/2017. 
Le Maire propose à l’assemblée de créer un poste agent de maîtrise principal 1ère classe à temps complet à compter 
du 1er Mai 2017, 
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. 
Tableau des effectifs au 01/05/2017 

 
Grade Nombre Temps complet Temps incomplet 

Adjoint technique principal 1ère classe 1 1 0 
Adjoint technique principal 2ème classe 1 1 0 

Adjoint technique territorial 1 0 1 
Agent de maîtrise principal de 1ère classe 1 1  

Attaché 1 1 0 
Secrétaire de Mairie 1 1 0 

         Adjoint administratif territorial principal 
2è classe 

1 0 1 

Rédacteur 1 1  

Rédacteur principal  1er classe 1 1 1 

 
Vote : Pour 13 Abs : 1 

 
 
 
 



 
Affectation de résultats 

Le Conseil Municipal après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2016. Statuant sur l’affectation du 
résultat de fonctionnement  de l’exercice 2016. Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un excédent 
de fonctionnement de : 167 925,80  € 
Décide d’affecter le résultat d’Exploitation comme suit : 00  
Virement à la section d’investissement : 117 925,80 € 

Vote : Pour à l’unanimité 
Pluvial Rue du Levant 

Monsieur le Maire indique que 5 maisons ont été construites rue du Levant. Ces constructions ont nécessité une 
modification des terrains générant des ruissellements d’eaux de pluies qui d’inondent, par fortes précipitations, les 
sous-sols des maisons en contrebas.  
Après s’être  rendu sur les lieux  Monsieur le Maire propose  la création d’un  réseau pluvial sur une longueur de 90 
ml et un épandage par drains dans la parcelle en contrebas. Ce mode d’épandage a pour objectif de limiter l’apport 
d’eau rapide au ruisseau de la Devèze et de ne pas augmenter le volume d’eau  dans la vallée du Coulagnet qui est 
inondable.  
La SARL Migne a établi un devis de 7 176 € TTC. 

Vote : Vote : Pour à l’unanimité 
Complémentaire santé 

Mandat au Centre de Gestion pour la procédure de passation d’une éventuelle convention de participation dans le 
domaine de la protection sociale complémentaire-Risque Santé 

Le Maire informe le Conseil que le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 offre la possibilité aux employeurs 
publics de contribuer financièrement à la couverture santé de leurs agents, fonctionnaires comme non titulaires de 
droit public et de droit privé.  
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et retraités. 
L’aide apportée aux actifs n’est en aucun cas obligatoire pour les collectivités (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 
article 22 bis). Le montant de cette aide peut être modulé par l’employeur selon le revenu ou la composition familiale 
de l’agent, dans un but d’intérêt social (article 23 du décret). 
L’intérêt d’une convention de participation est de mettre en concurrence des opérateurs afin d’engager une véritable 
négociation sur les prestations et d’obtenir des conditions tarifaires attractives. 
Considérant que l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît la compétence des Centres de Gestion pour 
conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort 
géographique qui le demandent, le CDG 48 a décidé de s’engager dans une procédure de convention sur le risque 
santé. Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par délibération. 
Cette procédure s’inscrit dans une volonté de proposer aux collectivités, qui n’ont pas un volume suffisant ni les 
services spécialisés pour lancer ce type de démarche, une offre attractive et la plus protectrice possible pour leurs 
agents. 
A l’issue de cette consultation, les garanties et taux de cotisation obtenus seront présentés aux collectivités qui 
conserveront l’entière liberté de signer ou non, après avis du comité technique, la convention de participation qui leur 
sera proposée, ainsi que la convention de gestion avec le Centre de gestion. 
C’est lors de cette signature que les collectivités arrêteront le montant de la participation qu’elles compteront verser, 
sans que celui-ci ne puisse être égal à zéro, ni dépasser le montant total de la cotisation des agents. Cette participation 
sera définie dans le cadre du dialogue social et après avis du CT, pour chaque collectivité. 
Il sera en mesure de proposer une convention de participation à l’automne 2017 pour une prise d’effet au 1er janvier 
2018. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Vote des taxes 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la loi des finances prévoit une actualisation de la  valeur locative de 
1,01 % des bases. 
Les dotations de l’état continuent  à baisser. Cependant pour la commune de Montrodat l’augmentation de la 
population a limité  la diminution de ces dernières.  
Vu le contexte Monsieur le Maire propose d’augmenter les taux de 1 % pour 2017. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance N°35 du 11 avril 2017 

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

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 
• Création lotissement 
• Budget Primitif lotissement 
• Terrain Cazes 

• Dénomination des rues 
• Budget Primitif Commune 



 
Création lotissement 

Monsieur le Maire  expose au Conseil Municipal  qu’il convient de créer un budget annexe pour la réalisation du 
lotissement communal. 
Il expose le projet situé au-dessous du stade sur les parcelles B 1912,  B 417 …..L’idée est de le  réaliser par tranche. 
Par exemple on peut envisager une première tranche de 8 lots mais de prévoir les réseaux suffisant pour pouvoir faire 
une deuxième tranche plus tard. Les lots envisagés seront d’une surface de 500 à 1 000 m2. L’objectif étant de créer 
un quartier plus dense proche du village. Il convient également d’assujettir cette opération à la TVA. 
Les services du trésor vont faire procéder à l’attribution du n° SIRET puis un code collectivité et un code budget. 
Il convient aussi de nommer ce lotissement. Il est proposé « Lotissement de la BORIETTE » 

Vote : Pour à l’unanimité 
Budget Primitif lotissement 

Suite à la délibération de création d’un budget annexe que l’assemblée vient d’approuver il convient  maintenant de 
procéder au vote du budget primitif. L’ouverture de ce budget permettra de réaliser les études nécessaires  à la 
création de ce lotissement.  
 
Monsieur le Maire présente le Budget Primitif 2017  « lotissement de la BORIETTE » qui s’établit comme suit : 
Section de fonctionnement : 
- Dépenses :      48 800,00 € 
- Recettes :    48 800,00   € 
Section d’Investissement : (RAR Inclus) 
- Dépenses :       24 400,00 € 
- Recettes :     24 400,00  € 
 

Vote : Pour à l’unanimité 
Terrain Cazes 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 17 décembre 2015 par lequel le conseil municipal avait donné son 
accord pour acheter la parcelle AB n° 85 d’une surface de 315 m² au prix de 6 380,00 €. A ce moment-là nous avions 
des contacts avec seulement deux héritiers. 
Ayant des difficultés à trouver tous  les propriétaires, Me BOULET avec l’aide de Monsieur François Cazes ont  
procédé à des recherches.  
Certains des héritiers directs sont décédés. Ce sont donc deux petites filles qui héritent.  Les successions précédentes 
n’ayant pas été réglées le notaire leur a indiqué qu’avant de vendre  il fallait régulariser. Le coût de cette 
régularisation s’élève à 900.00 €. Les petites filles associées à cette vente sont d’accord sur le prix de vente  « sous 
réserve que la totalité des frais d’actes, d’enregistrement et de correspondance soit prise en charge par la commune ». 

 
Vote : Pour à l’unanimité 

Dénomination des rues 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 25 janvier et  26 octobre 2016 par lequel il avait été   arrêté le nom 
des rues. Quelque modifications ont été nécessaires. L’essentiel consiste, pour quelques voies, à modifier le terme 
« rue » en  « impasse ».  

Vote : Pour à l’unanimité 
Budget Primitif Commune 

Dans sa séance du 8 février 2017 le conseil municipal avait approuvé le compte administratif, le compte de gestion.  
L’affectation des résultats 2016 du budget commune a été votée le 3 mars 2017. Monsieur le Maire présente le 
Budget Primitif Commune 2017 qui s’établit comme suit : 
Section de fonctionnement : 
- Dépenses :      749 459,00 € 
- Recettes :     749 459,00 € 
 
Section d’Investissement : (RAR Inclus) 
- Dépenses :   290 938,45 € 
- Recettes :    290 938,45  € 

Vote : Pour à l’unanimité 
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