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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 
 

 

Travaux à l’école : 
 

Profitant des vacances scolaires, nous avons procédé au  
renouvèlement des protections au sol des jeux implantés  

dans la cour de récréation. 
Ces travaux en régie ont été réalisés par les employés  

Communaux. 
Autre réalisation prévue dans l’année :  

équiper de volets roulants 
Les fenêtres des classes situées au 1er étage 

 



Les résultats des élections législatives 
11 juin 1er tour de scrutin 

 
Inscrits: 826     Votants: 484    Blancs: 6     Nuls: 2     Exprimés: 476  Participation: 58,60% 

 
GERSTNER: 44 voix 9,24%  SOUCHON : 1 voix 0,21% MOREL : 144 voix 30.25%  PALOMBI : 121 voix 25,42% 
DUPY : 6 voix 1,26%  DELPLACE : 2 voix 0,42%  PARADIS :2 voix 0,42% MARCHAND :5 voix 1,05%  
TURC :12 voix 2,52%  MAILLOLS :61 voix 12,82%  CAUSSE :50 voix 10,50%  GAYSSOT : 28 voix 5,88% 
 

18 juin 2ème  tour de scrutin 
 

Inscrits: 826     Votants: 439    Blancs: 41     Nuls: 14      Exprimés: 384  Participation: 53,15% 
MOREL : 195 voix 50.78 %  PALOMBI : 189 voix 49,22 %   

 
Fête de l’école et course des chazelles 

Dimanche 11 juin, c’est sous un soleil de plomb que s’est déroulée la fête de l’école et la course des chazelles. 
Dès 10h, les 96 concurrents de la course des adultes (11,300 Km) ont pris le départ de l’épreuve sur un parcours 
légèrement modifié afin de permettre aux électeurs, premier tour des élections législatives oblige, d’accéder 
facilement au bureau de vote de la mairie. 
Ensuite, vint le moment du repas suivi des traditionnels et très attendus jeux pour les enfants. Cette journée festive 
s’est achevée par les courses des enfants. 
Une journée réussie à mettre au crédit de l’Association Sportive de l’école ; du Marvejols Athlétisme Gévaudan et 
du Marvejols cross Marathon. 
Palmarès de la course des Chazelles : 
Hommes : 1er DEFEVER Robin en 45’30’’ ; 2ème RAMBIER Aurélien ; 3ème SERREAU Vincent 
Femmes : 1ère MOULIN Anne en 51’50’’; 2ème BOUQUET Marina ; 3ème VERGNET Marie-Pierre  
 

 
 
 
 

  
 



Rallye Historique 

  

Samedi 17 juin, la 16ème édition du rallye Pays de Lozère historique a fait étape sur notre commune.  
Partis d’Aumont-Aubrac, les 80 véhicules des années 60 à 80 venues d’une vingtaine de départements ont abordés 
le village à l’heure du déjeuner via le CEM. 
Cette course de régularité et de navigation comptait cette année 5 étapes et quelques 380 km. 
Bravo aux compétiteurs toujours plus nombreux et aux organisateurs maîtres d’œuvre de cette belle épreuve qui a 
déjà 16 ans. 

 
Fête du village 

Dimanche 25 juin, les associations de la commune se sont mobilisées pour proposer un large panel d’activités qui 
ont animé le village tout au long de la journée. Vide grenier, randonnées pédestres et VVT, manège, petit déjeuner 
repas, cuisson du pain au four d’Inoce ont rencontré un franc succès. Félicitations aux organisateurs bénévoles qui 
n’ont ménagé ni leur temps ni leur énergie pour faire perdurer cette belle tradition de la fête du village.   
 

 
 

 
 

 
 
 



Précisions concernant les conditions de prêt d’une salle municipale 
 

Fin mai, suite à une demande d’une compagnie d’assurance (xXx) qui souhaitait organiser une réunion publique, la 
commune a mis à disposition de cette dernière la salle des mariages et du conseil municipal. 
Cette société commerciale, dans les documents qu’elle a affichés et distribués dans la commune, a employé sans 
autorisation et de manière très ambigüe, les expressions de « complémentaire santé communale », « salle du 
conseil municipal », «Votre commune et (xXx) vous proposent une offre simple » et « C’est pourquoi votre 
commune a choisi de s’allier à (xXx) pour vous faire bénéficier d’une complémentaire de santé 
communale ».  
Ces expressions laissent croire à la proposition de contrats d’assurance négociés avec la mairie pour les 
habitants de la commune ; ce qui n’était évidemment pas le cas. 
 
En conséquence, à l’avenir, concernant les organismes à caractère commercial, nous n’autoriserons les réunions 
que dans la salle des associations ou à la salle polyvalente (petite ou grande salle). De plus, nous exigerons au 
préalable d’avoir connaissance des tracts, affiches et autres flyers  distribués sur notre territoire. 

 

Divagations des chiens 
RAPPEL TRÉS IMPORTANT  : nous sommes régulièrement interpellés par des administrés victimes de la 
divagation de chiens sur la commune et en particulier dans le village. 
Les propriétaires de ces animaux doivent prendre conscience des éléments suivants : 
 

- Article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales : le maire est responsable des troubles causés 
par les animaux errants dans sa commune. 

- L’Article L211-19-1 le code rural interdit de laisser divaguer les animaux domestiques. 
- Par ailleurs le code civil indique, en son article 1243, que le propriétaire d’un animal ou celui qui en a 

l’usage est responsable du dommage causé par ledit animal. 
 
En conséquence, dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire a prévenu les services de la gendarmerie 
pour l’application de l’Arrêté municipal du 11/09/02.  

 
Rentrée scolaire 2017/2108 : comme 2/3 des écoles en France, l’école des 

« chazelles » maintient son organisation hebdomadaire à 4 jours et demi. 

Depuis septembre 2014, conformément au décret n° 2013-77 du 24  janvier 2013 portant sur la réforme des 
rythmes scolaire ; des temps d’activités périscolaires (TAP) sont proposés à vos enfants scolarisés à l’école des 
chazelles.  
En date du 27 juin 2017, un  nouveau décret, relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire a été 
promulgué par le gouvernement. (Nous en avons eu connaissance le 30 juin). 
Ce décret permet au directeur académique (Inspecteur d’Académique), sur proposition conjointe d’une commune et 
d’un conseil d’école, d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire. 
Pour des raisons administratives et dans le respect des personnes (parents, animateurs TAP, personnels de la 
commune), pour l’année scolaire 2017/2018, nous n’avons sollicité auprès de Monsieur le Directeur 
académique des services de l’éducation nationale, aucune adaptation à l’organisation de la semaine scolaire 
telle qu’elle fonctionne depuis 3 ans ; c'est-à-dire sur la base de 4 jours et demi. 
 
La rentrée est fixée lundi 4 septembre. Madame la directrice assurera une permanence en matinée le mercredi 30/08 
et le jeudi 31/08. 

La rentrée des associations 

SPORTONIC 

« Sportonic Montrodat » reprend son activité à compter du mercredi 13 septembre de 20h 45 à 21h 45 à la salle 
polyvalente de Montrodat. 
Notre coach Dimitri nous entraîne en ayant choisi de la musique dynamique pour l’échauffement et des rythmes 
plus doux alliés à la respiration pour le gainage des abdominaux, autres mouvements des bras et des jambes et la 
détente en fin de séance. Nous avons fait l’acquisition de steps  que nous utilisons lors de séances complètes.  
Dimitri nous propose une gym variée, dynamique, adaptée à tout âge  et chacun l’adapte à son rythme personnel. 
Venez donc nous rejoindre, les deux premières séances sont gratuites. Le prix de l’adhésion est de 75 €. 



YYOOGGAA  ––  RREELL AAXXAATTII OONN  ––  MM EEDDII TTAATTII OONN  
Le yoga est une discipline millénaire venue de l'Inde. L'enseignement du grand maître indien T. 
Krichnamacharya et de son fils T. Desikachar constitue un héritage considérable dans le milieu du yoga en 
Occident. Cet enseignement est fondé sur le respect de la personne et adapté à tous, afin que chacun puisse 
pratiquer le yoga et avancer dans son cheminement personnel. La pratique de cette discipline consiste à 
harmoniser le corps et le mental à travers différentes techniques. Un des premiers bienfaits vous ramène 
vers l'instant présent. La respiration consciente appelée pranayama se trouve au coeur de la pratique dans 
notre école, et plus  particulièrement la respiration Ujjayi. Cette respiration permet de faire circuler dans le 
corps l'énergie, dite prana. Par la prise de conscience de notre respiration, nous créons un espace méditatif 
qui accompagne nos mouvements. Notre attention est idéalement placée sur le souffle, et nous sommes 
alors en mesure d'intérioriser notre pratique. 
 

Notre école s'appuie sur un texte ancien appelé Les yoga sutra de Patanjali, traité philosophique et 
psychologique dont le tout premier principe est la non violence ahimsa. L'élève rentre dans les postures 
avec la juste intensité, le juste équilibre entre fermeté et douceur sthira sukha. A leur tour, les postures 
asana permettent de relâcher les tensions de l'organisme et d'obtenir un meilleur maintien du corps. Ces 
postures ont pour effet de faire circuler l'énergie afin de conserver ou de recouvrer la santé. De telles 
techniques de respiration revitalisent le corps et aident à maîtriser le mental en vue d'instaurer le calme 
intérieur. Les exercices de concentration et de méditation conduisent vers la clarté de la pensée et 
permettent de nous réorienter vers un raisonnement plus juste. 
 

Le professeur Roland Crozat est diplômé de différentes écoles (Ecole Française de Yoga du Sud-Est, 
Association Française de Yoga Iyengar, Institut Français de Yoga Lignée Krishnamacharya). Il propose 
également des séances de méditation imprégnées de l'enseignement d'Arnaud DESJARDINS. Aujourd'hui, 
il affine ses cours en poursuivant ses formations en tant qu'enseignant de yoga dans la lignée reliée à la 
tradition du maître indien 
T. Krishnamacharya. Cette dernière rencontre l'amène à un nouvel approfondissement, cette fois-ci en 
yogathérapie avec le docteur N. Chandrasikaran, proche de Desikachar. 
 

REPRISE DES COURS : mardi 12 septembre à MONTRODAT 

MARDI 
Salle polyvalente 

JEUDI 
Bouldoire (E.S.A.T.) 

Méditation : 17h30 à 18h00 
Yoga : 18h00 à 19h00 

Yoga : 17h00 à 18h00 
Relaxation :18h05 à 18h45 

  

CCOOTTIISSAATTIIOONN  22001177//22001188  (Adhésion incluse de10 €) 
 

� Annuelle 1 cours / semaine 210 € + méditation offerte 
� Annuelle cours illimités 240 € + méditation et relaxation offertes 
� Annuelle cours illimités Méditation 108 € � Annuelle cours illimités Relaxation 135 € + méditation 
offerte 
� Annuelle tarif réduit (1 c/semaine : 180 € + méditation offerte - Cours illimités : 190 € + M et R 
offertes) 
(étudiant, RSA, revenus ou retraite inférieure au SMIC...). Pas de tarif réduit pour la méditation et la 
relaxation. 
 

Autre formules : Trimestrielle 1 c/s ou illimités – Cours à l'unité – Carte 10 cours - Mensuelle – Cours 
individuel 
 

� 1 cours d'essai “offert” jusqu'à fin novembre (cours d'essai inclus dans la cotisation si la personne 
s'inscrit) 
� 1 atelier de yoga offert aux adhérents de l'association (uniquement le premier atelier de l'année) 
� Possibilité de rattraper les cours aux autres créneaux sur l'ensemble des sites (Montrodat, Mende, 
Barjac) 
 

 

                                   Ateliers sur des thèmes précis organisés le dimanche matin                                        

Association Yoga Asana – rolandcoursyoga@gmail.com – www.yoga-asana.fr 

06 51 11 69 46  –  04 66 49 26 23 

 



 

Jerem’Animation, DJ Animateur de soirée  

Jérémie MARTIN, animateur de soirée installé sur la commune, vous propose ses services pour vos 
anniversaires, mariages, soirées dansantes ou si vous souhaitez une location de sono. 

« ENSEMBLE POUR PASSER UN MOMENT INOUBLIABLE » 
j.martin48@hotmail.fr                                 06 88 23 03 13 

 

 

Randonnée et repas organisés par l’association 
Voies vertes en Gévaudan 

Le dimanche 10 septembre 2017 
 
 
 

 
 
Comme chaque année, dans le cadre de la semaine de la mobilité, notre association organise une randonnée suivie 
d’un repas, pour rappeler le projet qui nous tient beaucoup à cœur et qui serait bénéfique pour tous : créer une voie 
verte pour relier nos communes en toute sécurité. Voie réservée aux piétons, vélos, poussettes, fauteuils, rollers, 
chevaux éventuellement et présentant peu de dénivelé. 
Comme chaque année nous emprunterons au maximum petites routes et chemins pour nous rapprocher autant que 
possible de ce que serait la voie verte.. 
Voici le programme détaillé (date : 10/ 09/ 2017) : 
�  14 h  Rassemblement à Montrodat. Départ à 14 h30. 
�  15 h 30 arrivée à Marvejols (parking de la Goutelle).  Départ à 16H 
�  17 h 30 arrivée à Chirac (espace d'Oultre) Départ à 18 h 00 
�  18 h 45 arrivée au Monastier.   
�  19h repas précédé d’un apéritif dans la salle Colucci  
Au menu du repas : salade variée, joue de bœuf à la bière brune avec flan de légumes et gratin de pommes de terre, 
fromages et tartes. Boissons comprises.  
Apéritif gratuit pour les participants au repas. 
Prix du repas : 15 € 
Pour le repas, réservation nécessaire en envoyant un chèque au nom de Voies Vertes en Gévaudan à l’adresse 
suivante : Yves Koscielniak, 9 bis rue de l’abbé de Born, Marvejols. 
Pour tout renseignement vous pouvez téléphoner à Elisabeth ou Daniel Thyss (04 66 32 27 91 / 06 84 69 29 38 / 06 
70 60 25 27). Vous pouvez bien sûr ne faire qu’une partie de la randonnée et participer au seul repas ou à la seule 
randonnée. 
Soyez nombreux. La mise en œuvre du projet dépend en partie de notre implication à tous. Venez participer dans 
une ambiance chaleureuse. 

 



 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Les registres de concertation du PLUi sont dans vos mairies ! 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) constitue un document de planification à l’échelle 
intercommunale.  
La Communauté de Communes du Gévaudan souhaite organiser son territoire dans un esprit communautaire et 
entamer une grande participation sur la réflexion de son projet de PLUi. Il s’agit de bâtir une réflexion partagée. 
Le PLUi, fruit d’un travail de longue haleine, remplacera, à terme, les cartes communales, PLU et autres documents 
actuellement en vigueur : les disparités règlementaires seront ainsi réduites. L’objectif est de mettre en œuvre le 
projet du Gévaudan et de donner corps à ce territoire. 
Pour réaliser le PLUi, la Communauté de Communes est assistée par une équipe pluridisciplinaire qui a débuté un 
vaste travail de terrain. Fin 2016, elle a rencontré toutes les équipes municipales dans le but de connaître leurs 
souhaits et ainsi fixer les enjeux de chaque territoire. Les attentes entre communes urbaines ou rurales, des vallées 
ou du plateau ne sont pas forcément les mêmes, le PLUi pourra ainsi mieux prendre en compte les spécificités de 
chaque entité. 
Si l’enjeu commun est important, la démarche ne se contentera pas de mettre en œuvre un projet global, 
mais aboutira aussi à des prescriptions locales adaptées à chaque contexte communal. 
Les études se poursuivront sur environ 3 ans et donneront lieu à une grande concertation avec la population à 
chaque étape décisive du projet, en particulier grâce à l’organisation de réunions publiques. Les informations 
concernant la participation et la concertation seront disponibles auprès de la Communauté de Communes du 
Gévaudan. Des documents finalisés seront consultables aux horaires d’ouvertures, et des informations seront mises 
en ligne sur www.communes-gevaudan.fr/plui/. Dès à présent, vous avez la faculté de consulter le « porter à 
connaissance » qui est un document rédigé par les services de l’Etat signalant les servitudes d’utilités publiques, les 
protections en matière d’environnement et de patrimoine, les projets d’infrastructures, les études en matière de 
prévention des risques…  Afin de recueillir les remarques des habitants sur ce projet de PLUi, la CC du Gévaudan 
et chacune des mairies du territoire, dont celle de Montrodat, disposent d’un registre de concertation préalable. Il 
permet aux administrés de réagir en déposant un courrier ou en écrivant directement dans ces registres mis à 
disposition pendant les horaires d’ouverture. Si vous avez des souhaits et des remarques en faveur de la qualité de 
vie, du logement, des mobilités, de l’agriculture, de l’environnement ou bien encore de l’architecture et du 
patrimoine n’hésitez pas à aller dans vos mairies pour nous transmettre vos idées. Pour permettre à tous de 
proposer un avis, une adresse mail a été créée. Il est possible d’envoyer un courrier avec des pièces-jointes, et de 
l’utiliser tel un registre pour nous faire part de vos remarques. L’adresse mail est la 
suivante : concertation.plui@cc-gevaudan.fr. 
L’élaboration du PLUi permettra d’inscrire l’identité du territoire au cœur de la démarche, non pour produire 
des règles génériques, mais pour mettre en avant et renforcer l’attractivité du territoire du Gévaudan, encore mal 
exploitée aujourd’hui. Le territoire qui jouit d’une grande richesse naturelle, d’un patrimoine architectural 
exceptionnel, d’une identité légendaire, doit permettre de bâtir un projet d’avenir durable, ancré et porteur de 
croissance. 

Facturation eau et assainissement CCG 
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence « Eau et assainissement » a été transférée à la communauté de communes 
du Gévaudan. 
En conséquence, désormais la facturation est établie par les services intercommunaux sur les bases qui vous ont été 
indiquées. 
Toutefois, et exceptionnellement pour cette année, il n’y aura pas de facturation intermédiaire. En 
conséquence, la facture qui vous sera adressée en fin d’année sera une facture annuelle donc plus élevée. 

 
 

Déclaration d’intention de la CROIX-ROUGE française 
« Pour pouvoir continuer à agir, la Croix-Rouge française a besoin de faire connaître auprès du grand public ses 
missions, ses besoins et les défis qui restent à relever. C’est pour cette raison que nous déclarons, en vertu de la loi 
di 7 août 1991 (art 3alinéa 1), notre intention d’entreprendre une campagne de sensibilisation auprès du grand 
public à Montrodat du 28 août 2017 au 23 septembre 20172017, à raison de 3 jours maximum sur cette période. 
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile, au nom de la Croix-Rouge française. Elle sera 
clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Notre équipe pourra intervenir 
aux horaires prévus à cet effet, entre 10h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 10h00 à 18h00 le samedi…….. Ces 
campagnes ne feront pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques et aucun tract ne sera distribué sur la vois 
publique.» 



 
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°36 du 27 juin 2017 

 
Absente ayant donné procuration : Marie-Christine Porte 
Absents : Philippe Buffier ; Sonia Martin  

 
Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 

• Convention de recrutement cuisinier 
• Pluvial secteur de la Vignasse 
• DM Commune 
• Garage Vimenet 

• Redevance France Télécom 
• Commande barrière de sécurité 
• Subvention associations 

 
Convention de recrutement cuisinier 

 
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 et après en avoir délibéré, le conseil décide : 
D’approuver le projet de convention tel que présenté,   
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  
Dit que les dépenses nécessaires seront autorisées après avoir été prévues au budget. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Pluvial secteur de la Vignasse 

Monsieur le Maire rappelle la délibération 03/04/2017 par lequel le conseil municipal avait passé commande  de 
travaux d’extension du réseau  d’eau pluviale dans le quartier de la Vignasse.  
La préfecture par courrier du 28//04/2017 nous a  indiqué que la commune n’était plus  compétente dans ce 
domaine. Cette compétence a été  transférée avec l’eau et l’assainissement à la communauté de communes au 1er 
Janvier 2017. L’entrepreneur a aussitôt était prévenu et les travaux n’ont pas été réalisés. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’annuler la délibération du 3 avril 2017 portant sur le même 
objet. 

Vote : Pour à l’unanimité 
DM Commune 

Des modifications budgétaires sont nécessaires. En effet  malgré  le transfert des services eau et assainissement au 
1er janvier 2017 à la CCG nous avons encore à régler des factures relatives à ce budget  sur le budget commune  
2017. Mais aussi le montant du FPIC  pour lequel les chiffres ne nous avaient pas été communiqués au moment du 
vote du budget Monsieur le Maire propose : 
Fonctionnement :   
Article     66111D (065)        +   150.00 € 
Article     023 D (023)                   -   5 991.00 € 
Article     739223 D (014)     +   3 994.00 € 
Article     73223 R (73)     -    1 847.00 € 
Total 5991 € 
Investissement : 
Article     021 R (021)         -  5 991.00 € 
Article     2315-9005                    -  8 091.00  € 
Article     2315D (9035)      +   2 100.00 € 

Vote : Pour à l’unanimité 
Garage Vimenet 

Monsieur le Maire relate la demande de l’entreprise BFP qui souhaite acheter ou à défaut louer le garage de 
Vimenet cadastré B  n° 1820   pour une surface de  110m2  (ancienne chaufferie). 
En effet, cette entreprise qui se développe cherche à proximité un local  de stockage. Ce dernier  leur  avait déjà été 
loué par le passé. Compte tenu de la construction d’un nouveau garage à côté de la salle polyvalente, ce local n’est 
plus nécessaire pour le stockage de matériel communal. Ce bien appartient au domaine privé de la commune.  
Monsieur le Maire propose de fixer le prix de vente à 10 000 €, de vendre à l’entreprise BFP la dite parcelle. 

Vote : Pour à l’unanimité 



Redevance France Télécom 
 

Le Maire rappelle qu’une convention a 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 a 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 2017 : 
- Artères souterraines : (38.05€/km)  34,520 km    1 313.49 € 
- Artères aériennes :     (50.74€/km)  10,613 km       538.50 € 
- Emprise au sol :         (25.37€ /m²)    2 m²             50.74 € 
   
  TOTAL                            1 902,73 €          
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 1 902,73 € au titre de 2017 pour laquelle il sera émis un titre de recettes à l’encontre de 
France Télécom.  

Vote : Pour à l’unanimité 
Commande barrière de sécurité 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 7 février 2017 ayant pour objet le produit des amandes de police. A 
ce stade il convient de retenir un prestataire. Deux devis nous sont parvenus avec une solution tout métal et une 
variante mixte bois métal avec deux extrémités. 

Tout métal TTC Mixte bois/métal TTC 

Pass compagnie 80ml 5 954,40 € 7 836,00 € 

SOMATRA 90ml 5 340,00 €                  9 288,00 € 

 
Après délibération le conseil municipal décide de retenir la proposition « Tout métal » de l’entreprise SOMATRA,                          
s’engage à inscrire les crédits au budget primitif 2017 et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
toutes les pièces nécessaires. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Subvention associations 

 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des demandes de subventions reçues au titre de l’année  2017. 
Monsieur BOUDET Pierre a analysé les demandes et a établi une liste. Monsieur le Maire rappelle  les subventions 
attribuées  en 2016. Après débat Monsieur le Maire propose l’attribution suivante. 
 

 
Monsieur ANDRE Rémi ne prend pas part au vote pour l’attribution à SPORTONIC 
Monsieur CATALANO ne prend pas part au vote pour l’attribution  Treck &bike. 
Madame DOMEIZEL ne prend pas part au vote pour l’attribution  ALSA Bouldoire 
 
 
 

 

  Votants Pour Contre Abstention 

AICC  La DIANE  13 1 8 4 

Association SPORTONIC 300 € 12 7 0 5 

Association sportive de l’école 3000 € 13 12 0 1 

Montrodat Treck & Bike  500 € 12 10 0 2 

Les Loups Garous du Gévaudan 300 € 13 12 0 1 

ALSA Bouldoire 400 € 12 11 0 1 

Twirling Club 200 € 13 10 2 1 



CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°37 du 30 juin 2017 

 
Absentes ayant donné procuration : Domeizel Monique, Lagloire Sandrine 
Absents : Andrieu Fabien, Arnal Yolande, Condi Michel 

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 
• Elections sénatoriales 

Elections sénatoriales 
Conformément à la loi, notre commune doit désigner une  liste paritaire de trois délégués titulaires et trois 
délégués suppléants pour la représenter à l’élection sénatoriale qui aura lieu le 24 septembre 2017.  
Une seule liste a été proposée au conseil. 
Composition de la liste : 
Délégués : ANDRÉ Rémi    DOMEIZEL Monique     GOUNY Jean-Claude       
Suppléants : LAGLOIRE Sandrine  TURIÈRE Mathieu   TERRISSON Patricia        
 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°38 du 26 juillet 2017 

 
Absent ayant donné procuration : Condi Michel 
Absents : Andrieu Fabien ; Arnal Yolande ; Porte Marie-Christine ; Terrisson Patricia 

• Adhésion syndicat mixte numérique 
Secrétaire de séance : Sonia Martin 

 

Adhésion 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 ; 
Vu les statuts du futur syndicat mixte annexés ci-après ;  
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 rappelle que le projet de déploiement d’un réseau d’initiative publique pour le très haut 
débit a fait l’objet d’une délibération de principe du conseil municipal en date du 27/12/2016  donnant un avis 
favorable à l'adhésion de la commune au futur syndicat mixte, à sa participation financière et s'engageant à se 
prononcer ultérieurement pour approuver les statuts en vue de la création dudit syndicat mixte 
 Monsieur le Maire rappelle que l'adhésion au Syndicat Mixte doit être accompagnée du transfert d'une partie 
de la compétence numérique de la commune vers ce nouveau syndicat. 
Le Conseil Municipal, après avoir ouï cet exposé et après en avoir délibéré, par 11 voix « pour », 0 voix « contre », 
et 0 « abstention »,  

- approuve le principe de création d'un Syndicat Mixte Numérique qui portera le réseau d’initiative publique très haut 
débit, 

- approuve les statuts, annexés à la présente délibération, dans leur intégralité ;  
- décide d'adhérer sans délai au syndicat mixte numérique 
- délègue la compétence « réseaux et services locaux de communication électroniques »  en ce qui concerne les 

domaines listés à l'article 3 des statuts ; 
- donne tous pouvoirs à Madame/ 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. 
- Désigne Mme Sandrine LAGLOIRE comme délégué titulaire et M. ANDRÉ Rémi comme délégué suppléant pour 

représenter la commune au comité syndical. 
 

Vote : Pour à l’unanimité 
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