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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Samedi 13 janvier 2018 à 18 heures,
Monsieur Le Maire et son Conseil Municipal
seront très honorés de votre présence, à la salle
polyvalente, pour vous présenter leurs vœux pour
l’année 2018.
A cette occasion, un apéritif vous sera offert.
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

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,
C’est toujours avec plaisir que je vois arriver ce moment des vœux car il constitue pour moi une occasion privilégiée de
m’adresser à vous afin de faire le bilan de l'année qui vient de s’achever, de dresser des perspectives, de remercier
toutes les actrices et les acteurs de notre vie locale mais aussi et surtout de vous souhaiter pour vous et tous ceux qui
vous sont chers, en mon nom et au nom de tout le Conseil municipal, une bonne Année.
Que 2018 vous apporte toutes les satisfactions souhaitées dans votre vie familiale, professionnelle, associative et qu’elle
vous accorde la santé, ce bien si précieux qu’on n’apprécie pas suffisamment lorsque tout va bien.
2017 vient de s’achever avec son cortège de peines et de joies et avant de refermer le livre de cette année, j’ai une pensée
émue pour toutes celles et tous ceux dont la disparition nous a plongés dans le deuil et le chagrin.
Il n’a échappé à personne que 2017 a été une année riche en bouleversements, en particulier politiques.
Aujourd’hui, et c’est bien naturel, plusieurs sujets nous interpellent : l’évolution de la taxe d’habitation impactera-t-elle nos
finances ? Les baisses des dotations d’état et des subventions vont-elles se poursuivre ?
Toutefois, plusieurs points positifs sont à souligner : notre commune est toujours attractive, nous gagnons en population (nous
sommes près de 1300 habitants), ce qui nous permet d’atténuer certains effets négatifs. Depuis trois ans notre école voit son
effectif augmenter (102 élèves actuellement) et nous espérons bien convaincre les autorités académiques de la nécessité de la
réouverture de la 6ème classe.
Cette année encore, malgré le contexte nous avons à notre actif plusieurs réalisations.
A l’école nous avons rénové les éléments de sécurité des aires de jeux extérieurs, nous avons installé des volets roulants
électriques aux onze fenêtres de l’étage, ce qui nous permettra de faire des économies d’énergie et apportera plus de confort,
nous avons changé le lave-vaisselle et nous procédons actuellement à un diagnostic sur la qualité de l’air intérieur du bâtiment.
Mais comment parler de l’école sans évoquer les changements au niveau de notre personnel :
Mmes BONNET et GALIÈRE ont, ou vont, faire valoir leurs droits à la retraite. Une page ouverte dans les années 90 se
tourne. Appréciées des parents, de la collectivité et bien sûr des enfants, nous les remercions très chaleureusement et très
sincèrement pour leur implication exemplaire et leur professionnalisme remarquable.
En commune, nous avons réalisé une extension du garage situé sous la salle polyvalente ; nous débutons une étude de
faisabilité qui nous permettra de juger de la pertinence financière de la création d’un lotissement communal qui se situerait au
niveau du stade. A l’issue des résultats de cette étude les élus seront invités à délibérer afin de donner, ou non, suite à ce projet.
L’aménagement de la chapelle touche à sa fin : des plantes sont venues agrémenter la partie haute de ce site, deux passages
« protégés » seront créés au niveau des accès et l’opération dénomination des rues et numérotation des adresses est achevée.
Enfin, dans l’objectif de faire un diagnostic des performances énergétiques des bâtiments communaux et donc de réaliser des
économies, nous avons pris la décision de conventionner avec « Lozère Energie », l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat
de la Lozère créée en 2011 à l’initiative du Conseil départemental de la Lozère.
Dans le cadre de la communauté de communes, l’ancien pont situé à l’entrée immédiate de Berlières qui donnait quelques
signes de vétusté a été démoli puis reconstruit. Cette opération a permis d’élargir la route et d’éviter la limitation du tonnage à
12 tonnes. Pour ce qui est de la voierie, le chemin qui désert l’EATU (ancienne clinique) a été goudronnée de cet établissement
jusqu’à Font brunette. En ce qui concerne les projets, ils doivent impérativement être inscrits dans les « Contrats territoriaux
2018 2020» pilotés par le Conseil Départemental.
C’est donc pour cette période de 3 ans que nous avons inscrits la rénovation de certains bâtiments communaux comme la salle
polyvalente, certains logements mais aussi l’aménagement paysager du talus côté Est du village car celui-ci est très pentu et
très difficile à entretenir pour nos employés communaux. Les réalisations seront conditionnées aux aides financières obtenues.
Nous prévoyons également de goudronner deux rues : La rue du Levant et une rue côté ouest du village. Enfin, nous enfouirons
les réseaux secs (électricité et téléphone) à l’entrée de Berlières.
Enfin, dans un souci de sécurité, un enrochement supplémentaire sera mis en place entre Marquès et La Barthe.
Dans le cadre communautaire, après l’enfouissement des réseaux secs réalisé en 2017, nous améliorerons la voierie (goudron)
de La Barthe à Marquès
Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers amis, je voudrais conclure ces vœux en exprimant ma reconnaissance et ma grande
estime à tous ceux qui donnent de leur temps et de leurs compétences au service de la vie associative. Ils sont nombreux à
travailler efficacement dans les domaines caritatifs culturels, sportifs. Ces différentes associations participent à l’attractivité et
à la qualité de la vie communale. Elles favorisent le lien social et permettent à beaucoup de s’épanouir et de trouver leur place
dans la collectivité.
Je tiens également à saluer et à remercier l’équipe pédagogique de l’école, tout le personnel communal du secrétariat de mairie,
de l’école et des services techniques pour la qualité de leur travail, leur dévouement et leur disponibilité. Enfin, je remercie
bien évidemment les élus pour le travail qu’ils effectuent au quotidien et le soutien qu’ils m’apportent.

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers amis,
Je vous souhaite à toutes, à tous et à tous les vôtres une bonne et heureuse année 2018
Votre Maire, Rémi ANDRÉ

Cérémonie du 11 novembre

Dimanche 12 novembre, Monsieur le maire, les élus, les anciens combattants, leurs représentants, les enfants du
catéchisme et la population ont commémoré la Victoire et la Paix et rendu hommage à tous les morts pour la
France.
Monsieur le maire lut le message du Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des armées avant le dépôt d’une gerbe
devant le monument aux morts, la lecture des noms des « morts pour la France » qui figurent sur notre monument
et la minute de silence. A noter la remarquable prestation des enfants qui ponctuèrent la cérémonie par les
interprétations du Chant des Partisans et de la Marseillaise.
Quatre-vingt-dix-neuf ans ont passés et cette année nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917 qui
fut une année déterminante et dont les conséquences se font encore sentir aujourd’hui :
D’avril à octobre se fut le Chemin des Dames et son terrible verdict ; les Etats-Unis rompent avec l’isolationnisme
et s’engagent ; la Russie connaît de profonds bouleversements et signent le 15 décembre un armistice avec
l’Allemagne ; pour permettre aux enfants, victimes indirectes de la guerre, de vivre dignement, l’Etat crée le 27
juillet le statut de « pupille de la Nation » ; le 16 novembre Georges Clémenceau forme le gouvernement,
remobilise la Nation et les armées avec l’obsession de mener la France à la victoire.
En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l’ensemble des morts pour la France.
A ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation,
à ceux tombés hier et aujourd’hui, lors de nos opérations extérieures partout dans le monde.
A l’issue de la cérémonie, Monsieur le Maire invita, au bar du village, toutes les personnes présentes pour partager
un moment de convivialité.

Une chazelle particulière

Autrefois abri traditionnel des bergers, les
chazelles sont omniprésentes sur notre territoire
au point d’avoir donné leur nom à l’école, un
sentier de randonnée et à une manifestation
sportive.
Mais connaissez-vous celle-ci, authentique
chazelle de notre commune, bien conservée, qui
présente la particularité rare de posséder un
escalier extérieur.
Si vous souhaitez la découvrir ; elle est située au
nord du quartier de la Vignasse

Départs à la retraite à l’Ecole

Après respectivement 28 et 25 années de bons et loyaux services, Mme Joëlle BONNET et Mme Monique
GALIÈRE font valoir leurs droits à la retraite.
A cette occasion une sympathique réception, organisée en mairie et regroupant personnels et élus a permis à tous
d’être réunis afin d’évoquer des souvenirs et les carrières professionnelles de ces deux salariés exemplaires.
«Pour la qualité de vos missions respectives, le lien privilégié que vous avez su tisser avec les parents, le
personnel enseignant, les élus et surtout les enfants ; la commune de MONTRODAT vous remercie infiniment
et vous souhaite une très bonne et très belle retraite. »
Le téléthon 2017 à l’école des chazelles et au CEM
Vendredi 8 décembre, les élèves de l'école des Chazelles, à Montrodat, ont, comme chaque année,
activement participé au Téléthon 2017.
Les classes maternelles ont confectionné des sucettes en chocolat et des muffins salés. Les classes
élémentaires ont, elles, fabriqué une composition décorative pour Noël. Les élèves du CEM se sont joints à
eux pour eux aussi réaliser cette décoration.
Dans le cadre de l'enseignement moral et civique et du vivre ensemble, les enseignantes ont préparé les
élèves à cette manifestation, riche en échanges, en discussions, en prises de conscience et en acceptation de
la différence.
Toutes ses réalisations ont été vendues à la sortie de l'école, au bénéfice du Téléthon.
Nos élèves sont fiers de pouvoir reverser la somme de 507 € à l'AFM Téléthon.
Un grand merci à tous les participants bénévoles : la mairie, les parents, les enseignantes et surtout les
enfants.

Noël à l’école : jeudi spectacle à la salle polyvalente, vendredi repas de noël à la cantine
Comme chaque année, le père Noël est venu rendre visite aux enfants de l’école des Chazelles.
Après de un long travail de préparations avec leurs enseignantes, les enfants ont offert aux parents, grands-parents,
familles et amis, un spectacle théâtral de qualité.
Ensuite ce fut ensuite LE moment très attendu par les enfants: l’arrivée du Père Noël venu leur apporter cadeaux et
sachets de friandises.
Enfin, pour clore cette belle fin d’après-midi, un apéritif dînatoire a réuni petits et grands autour des diverses
préparations réalisées par les parents.
Félicitations à toutes et tous pour la réussite de ces deux temps forts de l’année scolaire attendus par tous les
enfants.

Infos Mairie : Adresse de la mairie
Depuis la mise en place de la dénomination des rues et de la numérotation des adresses nous vous rappelons que
l’adresse officielle de la mairie est : mairie de Montrodat 16 rue des Mange prunes 48100 MONTRODAT
DU NOUVEAU DANS LES DÉMARCHES CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE
Depuis le 6 novembre 2017, les démarches liées aux certificats d’immatriculation (cartes grises) et permis de
conduire ne sont plus traitées aux guichets de la Préfecture et se font exclusivement en ligne à partir du site
https://ants.gouv.fr/.
Les usagers ne disposant pas ou ne maîtrisant pas Internet pourront être accompagnés dans un point d’accueil
numérique en Préfecture de Mende ou à la Maison des Services et de l’Emploi, 6, rue Victor Cordesse 48100
MARVEJOLS. Tél : 04.66.44.03.78.
Information : Compteurs Linky
Une administrée nous prie d’insérer
Vous avez reçu ou allez bientôt recevoir les nouvelles conditions générales de vente d'EDF/ENEDIS
précédant la pose de nouveaux compteurs électriques LINKY dans vos foyers.
L'installation du compteur Linky est abondamment commentée sur Internet et dans la presse.
Chacun peut donc consulter les différents sites traitant du sujet et se forger sa propre opinion.
A titre d'exemple quelques sites consultables :
ENEDIS
http://www.enedis.fr/linky-bientot-chez-vous
http://www.enedis.fr/compteur-communicant1er Portail Français sur l'Habitat Durable1er Portail F
Propriété des compteurs
http://www.cre.fr/presse/lettres-d-information/ce-qu-il-faut-savoir-sur-linky
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160320416.html
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/LOCActu/ArticleActua
lite&cid=1250262707849
Sécurité
Des compteurs électriques qui prennent feu
-- *www.ladepeche.fr/article/2017/11/27/2692870-deux-compteurs-linky-prennent-feu.html
*https://www.franceinter.fr/emissions/la-revue-de-presse/la-revue-de-presse-27-novembre-2017
Centre de Recherche et d'Information Indépendant sur les Rayonnements ElectroMagnétiques
https://www.criirem.org/autres-emetteurs/point-compteur-linky
https://www.criirem.org/autres-emetteurs/alerte-compteurs-linky-anfr
https://www.criirem.org/autres-emetteurs/compteur-linky-rapport-cstb-avis-criirem
Transmission CRIIREM N°18 (2015)>> linky-bulletin-n-18-du-criirem-sur-les-ondes-electromagnetiques/
Données personnelles
http://www.zdnet.fr/actualites/compteurs-linky-la-cnil-valide-mais-sous-conditions-39829086.htm
https://www.conso.net/content/compteur-linky-et-donnees-personnelles
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2016/04/CP-LINKY-maquette.pdf
UFC : que choisir
https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/12/2663899-ufc-le-dossier-noir-linky.html
https://www.ufcquechoisir-brest.org/services-publics-mise-au-point-de-ufc-que-choisir-sur-les-compteurslinky-pxl-34_592.html

LINKY, QUELS BÉNÉFICES POUR LES CONSOMMATEURS ? Lettre N°24 : Septembre 2016 (PDF –
839.03KO)
Phttp://www.energie-mediateur.fr/publication/lettre-n24-septembre-2016/icbleu: Portail de l'habitat durable infos pratiques & fiables
Assemblée Nationale vidéo >>> (interventions entre autre de l' ANSES, du CRIIREM, de l' Académie de
médecine et technologies)
http://www.lcp.fr/la-politique-en-video/compteurs-linky-une-polemique-sous-haute-tension
LINKY, QUELS BÉNÉFICES POUR LES CONSOMMATEURS ? Lettre N°24 : Septembre 2016 (PDF –
839.03KO)
Phttp://www.energie-mediateur.fr/publication/lettre-n24-septembre-2016/icbleu: Portail de l'habitat durable infos pratiques & fiables
Résumé controverse Linky
http://ethique-tic.fr/2015/linky/rapport/general.pdf
https://www.picbleu.fr/page/compteur-electrique-intelligent-linky-avantage-et-inconvenients ...
D'autres documents sont mis à votre disposition à la mairie.
Etat Civil 2017 (au 19/12/17)
Ils ont vu le jour cette année
Le 19 janvier, Melvyn Maurice Lucien GUIBERT, fils de Julien GUIBERT et d’Aurélie TRINQUE.
Le 3 février, Alice Laetitia Nathalie CHABANON, fille de Florian CHABANON et de Dorine MOLTENI
Le 12 mars, Maël Luka VEYSSIERE, fils de Yoann VEYSSIERE et d’Alexia FAVY
Le 22 mars, Valentin Denis Paul REMIZE, fils de Baptiste REMIZE et de Maggy FOGLIETTI
Le 6 août, Manon TERRISSON, fille de Benjamin TERRISSON et de Laure MAZOYER
Le 15 septembre, Yéléna Tatiana Amandine BOURGET, fille de Dimitri BOURGET et de Marion CARREL
Le 4 octobre, Albert Victor STEIN, fils d’Olivier STEIN et d’Anca MITITICAI
Le 29 octobre, Adam Iskandar FERHAT, fils de Bilal FERHAT et de Ghizlan BOUSDER
Le 5 novembre, Capucine HAVÉ BOULAN, fille de Kevin HAVÉ et d’Amandine BOULAN
Le 21 novembre, Lisa Anaïs DAUDE, fille de Florian DAUDE et de Séverine ALDEBERT
Ils ont convolé
Le 26 mai, Kévin BOULET et Perrine GOY
Le 15 juillet, Florian COUVÉ et Angeline GINZAC
Le 12 août, Stéphane HUET et Isabelle GUENIER
Le 19 août, Nicolas HAINAUX et Sophie REBOUD
Le 26 août, Yohan ALBARET et de Marina CANTAGREL
Ils nous ont quittés
Le 17 janvier, Pierre Jean Célestin PELAT
Le 1er mars, Pierrette Georgette Noëlie VIEILLEDENT
Le 30 juin, Monique Madeleine Hélène BOUQUIN
Le 9 juillet, Marie-Thérèse Antoinette PELAT
Le 9 août, Rachel Marie Marcelle MARQUES
Le 21 août, Marie-Rose Thérèse PELAT, veuve PERGET
Le 11 octobre, Julien Didier Paul André JOSSO
Le 22 novembre, Daniel Arsène Etienne OSTY
Le 26 novembre, Michèle Marie Virginie BALDRAN épouse CATALANO
CONSEIL MUNICIPAL
Séance N°39 du 1er septembre 2017
Absentes : Arnal Yolande ; Lagloire Sandrine ; Martin Sonia ; Remize Maggy
• Revêtement voiries
• Opération OPAH
• Climatisation mairie
• Contrat de maintenance informatique
• Volets 1er étage école
• Reprise des résultats budget AEP
• Convention d’occupation domaine public France
Télécom
Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny

Opération OPAH
Monsieur le Maire expose que la communauté de communes du Gévaudan et la commune de Marvejols sont
lauréats de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) centre-bourgs 2014. Dans le cadre de l’étude préopérationnelle d’opération de revitalisation du centre-bourg de Marvejols et de développement du territoire il y est
inclus une (OPAH) Opération Programmés d’Amélioration de l’Habitat.
Cette opération s’accompagne de mesures financières incitatives qui visent les propriétaires occupants et les primo
accédant ainsi que les propriétaires bailleurs. Ce programme vise aussi l’aménagement des logements destinés aux
personnes à mobilité réduite, les sorties d’insalubrité etc… Pour les propriétaires occupants cette opération
concerne les personnes qui ont des revenus modestes et très modestes.
Monsieur le Maire expose les différentes participations de l’ANAH du FART (Fond d’Aide à la Rénovation
Thermique) et de la participation complémentaire de la communauté de communes votée le 30/05/17 qui varie
entre 5 et 10% du plafond des travaux, sauf primo accédant 30%.
Pour ce qui concerne la participation de la commune, Monsieur le Maire propose de retenir le même plafond de
travaux subventionnables que celui de la CCG mais avec des taux variant de 5 à 2,5% pour les ménages à revenus
modestes et très modestes et 5% pour les primo accédants.
Vote : Pour à l’unanimité
Climatisation mairie
Afin d’assurer une climatisation dans les locaux de la mairie en période chaude mais également pouvoir chauffer en
mi-saison sans utiliser la chaudière à fioul ; il a été demandé deux devis pour l’installation d’une climatisation
réversible. La SARL PONSONNAILLE de Palhers a fait une proposition pour installer ce système dans les
bureaux des secrétaires et du maire pour 6 786,53 € TTC.
Pour les mêmes prestations, la SARL BFC de Marvejols a établi un devis de 6 592,66 € TTC. En revanche cette
deuxième entreprise propose d’installer un système quadri splits pour climatiser et chauffer les bureaux de
l’accueil, des secrétaires, du maire et des adjoints mais aussi dans le bureau de l’étage loué par l’association Pays
du Gévaudan. Dans ce cas le montant s’élève à 10 945,25 €TTC.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de retenir la deuxième solution à 10 945,25 € TTC présentée par la
SARL BFC, certes plus onéreuse, mais beaucoup plus fonctionnelle.
Vote : Pour : 9 Abstention : 1 Contre : 1
Volets 1er étage école
Compte tenu de l’état des persiennes de certaines fenêtres de l’école et de la gêne causée au premier étage par le
soleil rasant à certaines périodes de l’année, Monsieur le maire propose d’équiper les 11 ouvertures, de ce niveau,
de volets roulants électriques. Cette opération apportera non seulement plus de confort dans les trois salles de
classes concernées mais également une économie d’énergie au niveau du chauffage en permettant une occultation
complète tous les soirs. Dans cet objectif, les entreprises ALZUR, ALUTEX et PALPACUER SAPET ont été
sollicitées pour établir des devis.
DEVIS VOLETS ROULANTS 1ER ÉTAGE ÉCOLE
ALZUR
Electrique
filaire (prix
unitaires)
513,73 €

Solaire
(prix
unitaires)
664,80 €

642,85 €

795,39 €

Dépose

174,04 €

176,02 €

TOTAL HT

6083,33 €
Prévoir
électricien

7750 €

11 volets
9 fenêtres
2 portes
fenêtres

Branchements

11 volets
9 fenêtres
2 portes
fenêtres
TOTAL HT
Branchements

PALPACUER SAPET
Electrique
Solaire
11 volets
filaire (prix
(prix
unitaires)
unitaires)
9 fenêtres
365,54 €
595,96 €
2 portes
423,39 €
595,93 €
fenêtres
Pose et
1655,88 €
595,63 €
branchements
Remise 10%
579,25 €
715,11 €
TOTAL HT

ALUTEX
Electrique
filaire (prix
unitaires)
467,51 €

Solaire
(prix
unitaires)
590,36 €

467,51 €

590,36 €

5142,61 €
Prévoir
électricien

6493,96 €

5213,27 €

6436,02 €

Après délibération, le conseil municipal décide de retenir la proposition filaire de l’entreprise PALPACUER
SAPET de Châteauneuf de Randon pour un montant de 5213,27 € et autorise Monsieur le Maire ou son
représentant à signer toutes les pièces nécessaires.
Vote : Pour à l’unanimité
Convention d’occupation domaine public France Télécom
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de Montrodat avait signé, le 07/01/2011 avec Orange,
un contrat d’occupation du domaine public routier pour la mise en place d’un réseau de télécommunications destiné
à d’offrir un accès internet correct à l’ensemble des habitants. Ce contrat de partenariat a pris fin le 13 janvier 2017
et c’est désormais la région qui est propriétaire du réseau. Suite à la mise en place des nouvelles régions nous
sommes dans l’obligation de renouveler les conventions d’occupation du domaine public communal avec la région
Occitanie. Il convient de signer de nouvelles conventions Monsieur le Maire donne lecture des dites conventions
ainsi que du calcul annuel de la redevance.
Vote : Pour à l’unanimité
Revêtement voiries
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du projet de goudronnage des chaussées suivantes :
• Au-dessus de la maison ITIER Vincent à l’entrée sud du village pour un montant de 11 793,00 € TTC.
• Reprise de la rue du levant pour un montant de 11 076,00 € TTC.
L’entreprise SOMATRA a établi ces devis. Les prix unitaires sont les mêmes que ceux issus de la consultation
faite par la communauté de communes.
Vote : Pour à l’unanimité
Contrat de maintenance informatique
Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal du 12/05/2015 portant sur la signature du contrat
de maintenance informatique avec SOS PC 48. L’entreprise propose le renouvellement du contrat de maintenance
informatique sur la base de 12 heures/an (contre 15 heures précédemment) au tarif horaire de 40 € TTC/h.
Il organise ses prestations du mardi au vendredi après-midi de 14 h à 19 h et s’engage à intervenir dans le délai
maximum de 2 heures. Il effectuera une visite mensuelle sur site.
Monsieur le Maire donne lecture du contrat de maintenance de SOS PC 48.
Après délibération le conseil municipal accepte le renouvellement du contrat de maintenance informatique avec
SOS PC 48 pour effectuer la maintenance du parc informatique du secrétariat de Mairie à compter du 01/07/2017
pour une durée de 1 an.
Vote : Pour à l’unanimité
Reprise des résultats budget AEP
Vu les articles L. 2224-1 et L2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les articles L5211-17 et L1321-1 et L1321-2 du CGCT ;
Vu les articles R2311-11 et R2221-48 du CGCT ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-356-001 du 22 septembre 2015 actant le transfert des compétences relatives à l’eau
potable et à l’assainissement collectif à la Communauté de communes du Gévaudan à compter du 1er janvier 2017;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-34-001 du 3 février 2017 portant modification des statuts de la Communauté de
communes du Gévaudan ;
Vu les instructions budgétaires et comptables M 49 (budgets annexes de l’eau et de l’assainissement) et M14
(budget principal) ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 28/02/2017 relative au vote du compte administratif 2016 du
budget annexe « eau/assainissement » ;
Vu l’état néant des restes à réaliser 2016 du budget annexe « eau/assainissement » ;
Monsieur le Maire expose qu’à la clôture de l’exercice 2016 du budget annexe « eau/assainissement » et du fait du
transfert des compétences à la CC du Gévaudan, le conseil municipal doit décider du devenir des soldes
d’exécution dudit budget annexe.
Monsieur le Maire indique que le conseil municipal doit décider du transfert du solde d’exécution de la section
d’investissement ainsi que de celui de la section d’exploitation.
1. S’agissant du résultat d’exécution de la section d’exploitation, eu égard aux charges restant à régler (prestation
annuelle SDEE, factures d’énergie/téléphonie …) et aux recettes restant à recouvrer, ce solde pourrait être conservé et
maintenu dans les comptes du budget principal de la commune.
2. Pour la section d’investissement, le conseil municipal possède la faculté de conserver ou transférer tout ou partie
du résultat d’exécution (déficitaire ou excédentaire) au Service communautaire de l’Eau :
a. Ainsi en cas de solde excédentaire, la Commune permet au Service de l’eau nouvellement créé de bénéficier d’un
apport initial utile pour le financement de dépenses d’investissement qui devraient être réalisées à court terme.

Ceci s’applique notamment aux travaux identifiés comme prioritaires pour le maintien en bon état du patrimoine
mis à disposition, et à la finalisation des études engagées dans le cadre de la mise en conformité des ressources en
eau publiques (procédure d’autorisation, travaux de protection des captages …),
b. En cas de solde d’exécution déficitaire, la commune peut là aussi décider soit de le transférer en tout ou partie à la
CCG ou de le combler en totalité sur ses propres fonds à partir du budget principal.
En tous cas, ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil
communautaire.

RECETTES HT

70111
701241
70128
704
70611
706121
7064

Vente d'eau
Redevance pollution
Autres taxes
Travaux
Redevance assainissement collectif
Redevance modernisation réseaux
Location compteurs
TOTAL
Différence

Titres émis avec
Simulation si relevé Simulation si relevé
relevé du 15/09/16
au 15/10/2016
au 31/12/2016
Recettes: 11 mois
Recettes pour 12
Recettes jusqu'au
au lieu de 12
mois
31/12/16
50 532.98
55 126.89
66 611.66
19 396.88
21 160.23
25 568.61
2 253.31
2 458.16
2 970.27
6 169.65
6 730.53
8 132.72
54 367.86
59 310.39
71 666.72
14 182.92
15 472.28
18 695.67
27 089.25
27 089.25
35 708.56
173 992.85
187 347.72
229 354.21
13 354.87
55 361.36

Chiffre au CA 2016(excédent exploitation)
Dépenses de 2016 payées en 2017
Contrat SDEE ( 6 388.80 - 2 129.60 )
EDF Branchement Péjas
Analyses
Conso EDF,
Remboursement trop perçu
Divers
Total payé en 2017
Reste
Info/ Emprunts (échéances mars et mai 2017)

15 795.76

4 259.20
1 294.85
1 828.08
1 032.58
400.00
375.43
9 190.14
6 605.62
1 794.66

29 150.63

71 157.12

Redevances et taxes
à payer en 2017 sur
les consos de 2016
47 234.55

Simulation du reste
23 922.57

Considérant le solde positif du résultat d’exploitation 2016 qui s’établit à 15 795,76 €,
Considérant le solde négatif du résultat d’investissement 2016 qui s’établit à 31 219,97 €,
Monsieur le Maire demande donc aux conseillers présents de bien vouloir en délibérer et de décider du transfert partiel
du résultat d’exploitation (6605,62 €) et transfert du déficit d’investissement.
Il explicite le tableau ci-dessous et les différentes simulations établies.
Vote : Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 1

CONSEIL MUNICIPAL
Séance N°40 du 17 octobre 2017
Absent ayant donné procuration : Condi Michel
• Maîtrise d’œuvre lotissement
• Cession Inoce
• Modifications des statuts syndicat mixte Lot
Dourdou
• Indemnités élus

• Avenant convention de mise à disposition AEP/EU
• DM2
• Tarifs cantine et garderie
• Convention d’adhésion service retraite CNRACL
du Centre de Gestion

Secrétaire de séance : Sonia Martin

Maîtrise d’œuvre lotissement
Monsieur le Maire rappelle la création d’un budget Lotissement la Boriette par décision du conseil municipal du 11
avril 2017 ainsi que la consultation de quatre bureaux d’étude afin qu’ils établissement une proposition de maîtrise
d’œuvre pour ce projet. Un courrier a été adressé aux bureaux d’étude le 9 mai 2017.
Cette proposition de maîtrise d’œuvre permettra d’analyser la faisabilité du projet. A noter que, dans un premier
temps, seront établis seulement le levé topo, demande autorisation de défrichement, examen au cas par cas et
l’esquisse de manière à avoir une idée du prix de revient au m². Puis le dossier reviendra devant le conseil pour
décider ou non de la poursuite du projet.
Trois bureaux d’études se sont déplacés sur le terrain avec Mr le Maire puis ont fait des propositions :
FALCON Albert Marvejols, SARL FAGGE & ASSOCIES Mende, MEGRET Jérôme Mende.
Lotissement La Boriette
Comparatif Maitrise d'œuvre
Hypothèse 3 tranches
FAGGE
Levé topo

17 lots

15 lots

FALCON

MEGRET

3 000.00

2 100.00

3 750.00

Demande autorisation de défrichement

150.00

250.00

2 250.00

Examen au cas par cas

250.00

250.00

1 500.00

Etude d'impact et paysagère

8 000.00

3 000.00

8 000.00

Bornage périmétrique

1 300.00

1 300.00

1 000.00

Esquisse

2 500.00

2 000.00

Projet définitif

1 800.00

DCE: dossier
consultation
entreprises

ACT: assistance
aux contrats de
travaux.

6 000.00
7 000.00
Permis d'aménager
6 000.00

2 500.00
Architecte / insertion paysagère …

3 150.00

Dossier Loi sur l'eau

2 500.00

DCE + ACT

5 400.00

3 000.00

5 670.00

DET: direction
exécution des
travaux

6 000.00
17 500.00

DET + AOR

14 250.00

9 000.00

Bornage par lot

2 550.00
3 600.00

7 500.00

Plan de vente

AOR: assistance

2 125.00 aux opérations de
réception

Plan de récolement
TOTAL

3 300.00

inclus

inclus

48 550.00

47 050.00

53 845.00

Après débat le conseil municipal retient le cabinet Falcon. Dans un premier temps il est passé commande seulement
du levé topo, demande autorisation de défrichement, examen au cas par cas et de l’esquisse pour un montant de
4 600 € HT. Lorsque cette partie de l’étude sera rendu au plus tard le 18/01/18 le conseil municipal analysera
l’opportunité ou pas de poursuivre le projet.
Vote : Pour : 13 Contre :1 Abstention : 1
Cession Inoce
Monsieur le Maire rappelle le courrier de Madame CHARBONNIER Valérie qui demandait la cession d’une partie
du domaine public pour y installer un escalier et la délibération du 9 décembre 2016 par lequel le conseil municipal
avait fixé les conditions de vente. Un document d’arpentage a été signé entre les parties. Il résulte de ce document.
Que la commune cède à Mme CHARBONNIER Valérie les parcelles B 2126 pour une surface 4 m2 & 2128 pour
une surface de 17 m2. Soit au total 21 m2 au prix de 20 € le m2.
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 la parcelle B 1569 propriété de Madame CHARBONNIER Valérie,
cette désaffectation et déclassement n’aura pas d’effet sur l’usage de la voie 8 B.
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.
Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal de constater préalablement la désaffectation du domaine
public de la parcelle B 2126 & 2128 d’une surface de 21 m2 ; de prononcer le déclassement des parcelles B 2126
& 2128 puis l’intégration au domaine privé des dites parcelles en vue de les céder à Madame CHARBONNIER
Valérie.
Vote : Pour à l’unanimité
Modifications des statuts syndicat mixte Lot Dourdou
L’article 56 de la loi MAPTAM, modifié par l’article 76 de la loi NOTRE, a entendu confier l’exercice obligatoire
de la compétence gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) aux Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au plus tard au 1er janvier 2018. Le législateur
offre la possibilité aux communautés de communes de transférer cette compétence à un Syndicat Mixte.
Le bassin du Lot amont et du Dourdou de Conques est à cheval sur 13 communautés de communes et une
communauté d’agglomération Au regard des missions (Entretien des berges, prévention des inondations,
amélioration de la qualité des cours d’eau, sensibilisation,...) qu’il porte depuis une trentaine d’année pour 73
communes du bassin du Lot, le Syndicat Mixte Lot Dourdou (SMLD) est prêt à exercer la compétence GEMAPI
pour le compte de ces 14 EPCI au 1er janvier 2018.
Ainsi, le 19 septembre 2017, en lien étroit avec les EPCI concernés, le Comité syndical du SMLD s’est prononcé
favorablement pour la modification de ses statuts afin d’être en mesure de porter la compétence GEMAPI pour le
compte de ces EPCI.
Cette refonte statutaire porte prioritairement sur les compétences exercées par le SMLD (article 3), sur la
gouvernance (article 7) et sur la clé de répartition du SMLD (article 15).
A compter de la notification au maire de la commune ou au Président de l'EPCI ou du syndicat de la présente
délibération du Comité syndical du Syndicat Mixte, les conseils municipaux et les organes délibérants de chaque
membre du Syndicat Mixte disposent d'un délai de 3 mois pour se prononcer, par délibération, sur les transferts
proposés, les différentes modifications statutaires et la modification de la gouvernance.
Il est rappelé que la décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant des collectivités membres n’est plus
réputée favorable si elle n'intervient pas dans le délai précité de 3 mois.
Si la majorité qualifiée requise par les textes est atteinte, le préfet prononcera par arrêté la modification des statuts.
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal :
D’approuver la modification des statuts du Syndicat Mixte Lot Dourdou, ci-annexés,
D’autoriser le Maire à notifier la présente délibération au Président du SMLD,
D’autoriser le Maire à demander au Préfet, au terme de cette consultation, de bien vouloir arrêter les statuts
modifiés, si les conditions de majorité qualifiée requise sont réunies,
D’autoriser le Maire à prendre toutes mesures et signer tous actes nécessaires à l’exécution de cette présence
délibération.
Vote : Pour à l’unanimité
Indemnités élus
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ;
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 rappelle la délibération du 28/03/14 et présente au Conseil Municipal, le barème des
indemnités au 1er février 2017, que peuvent percevoir le Maire et les Adjoints et le conseiller délégué jusqu’à la
fin de ce mandat.

L’indice terminal ayant changé au 01/02/17 et devant être modifié à nouveau au 01/01/18 il convient de rectifier la
délibération précitée portant sur le même objet
Après rappel du taux maximal Monsieur le Maire propose de reconduire les mêmes quotités d’indemnités pour le
Maire les adjoints et le conseiller délégué
Maire : Taux maximaux 43% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique.
Adjoints : 40% de l’indemnité maximale du Maire soit 16,50 % de l’indice terminal de la Fonction Publique.
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 terminal de la Fonction Publique.
Pour chacun des 3 Adjoints : de limiter à 9% de l’indice terminal de la Fonction Publique.
Pour le Conseiller municipal ayant reçu une délégation : de limiter à 3% de l’Indice brut terminal de la Fonction
Publique.
Vote : Pour à l’unanimité

Avenant convention de mise à disposition AEP/EU
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 27/12/2016 ainsi que la convention de mise à disposition du
personnel technique de la Mairie de Montrodat, reçu en préfecture le 13/02/2017, Le personnel technique est mis à
disposition des services eau & assainissement de la communauté de communes du Gévaudan depuis le 1er janvier
2017.
La mise en œuvre de cette convention pose quelques difficultés au vue de la disparité des collectivités.
La communauté de communes du Gévaudan propose d’établir un avenant afin de faciliter la gestion. Monsieur le
Maire donne lecture de l’avenant N° 1 approuvé le 12/09/2017 par la CCG.
Les modifications reprises dans l’avenant N°1 sont :
Article 2 : Départ et remplacement d’un agent mis à disposition.
Article 6 : Coût horaire moyen de remboursement incluant le coût de l’agent ainsi que le carburant, l’entretien,
l’assurance tel que définis au dit article. Ce coût horaire « sera si nécessaire, réactualisé tous les deux ans pour
tenir compte des évolutions de masses salariales et de charges liées aux matériels communaux ».
Vote : Pour à l’unanimité
Pour faire suite à la délibération précédente ayant pour objet le transfert des résultats du compte administratif 2016
du service eau et assainissement il est nécessaire de modifier les prévisions budgétaires.
Monsieur le Maire propose.
Articles Fonctionnement
023
70848
Articles Investissement
021
1068
21578-9004
10222
1323-9005

Dépenses
6 610.00
-18 610.00

recettes

-12 000.00
Dépenses

recettes
- 18 610.00
31 219.97

8 448.97
- 2 782.00
- 1 379.00
Vote : Pour à l’unanimité

Tarifs cantine
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 16 novembre 2015 fixant le tarif de la cantine 2016 à
3,25 € le repas enfant, et 5,60 € le repas adulte. Fin 2016 il a été décidé de ne pas augmenter les tarifs pour 2017.
Le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 a abrogé l’encadrement des prix : en conséquence, la tarification des repas
dans l’enseignement public maternelle et élémentaire est libre.
Pour information, Monsieur le Maire indique que le prix de revient d’un repas servi pendant l’année scolaire
2016/2017 était de 5,97 €. Il était à 6,46 € en 2015/2016. A noter que le nombre de repas servi est en augmentation.
Monsieur le Maire propose une augmentation de 5 centimes pour les repas enfant et de 10 centimes pour les repas
adulte.
Vote : Pour à l’unanimité

Tarifs garderie
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les tarifs garderie. Il propose de maintenir les tarifs actuels.
Toute demi-heure commencée est due en intégralité.
MATIN
SOIR
Nouvelles
Nouvelles
Tarifs actuels :
Tarifs actuels :
propositions :
propositions :
De 7h00 à 9h00
De 7h30 à 9h00
De 8h00 à 9h00
De 8h30 à 9h00

3,00 €
2,35 €
1,70 €
1,05 €

3,20 €
2,50 €
1,80 €
1,10 €

De 16h30 à 17h00
De 16h30 à 17h30
De 16h30 à 18h00
De 16h30 à 18h30
De 16h30 à 19h00

1,05 €
1,70 €
2,35 €
3,00 €
3,65 €

1,10 €
1,80 €
2,50 €
3,20 €
3,90 €

Pour les enfants ne mangeant pas à la cantine, mais revenant à l’école avant 13h20 : 1,10 €
En ce qui concerne le Mercredi et les petites vacances scolaires, la facturation s’établira ainsi
Mercredi : Tarif à l’heure 1,80 € + repas ou forfait journée, repas compris selon tarifs ci-dessous (1)
Vote : Pour à l’unanimité
Convention d’adhésion service retraite CNRACL du Centre de Gestion
Vu le projet de convention établi par le centre de gestion de la fonction publique territoriale, pour l’adhésion au
service retraite CNRACL.
Considérant que dans le cadre de la convention, la commune peut mandater le CDG à agir auprès de la CNRACL
pour une ou plusieurs missions dématérialisées dans la convention ;
Considérant que, prochainement, deux agents vont partir à la retraite
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de conventionner avec le centre de gestion de la fonction
publique territoriale pour les différentes missions en fonction des besoins ;
Prend acte de la contribution financière fixée par acte :
Affiliation agent : 20 €
Liquidation des droits à pension normale : 80 €
Liquidation des droits à pension d’invalidité : 90 €
Reprise d’antériorité : gestion des comptes individuels retraite (RIS) : 40 €
Reprise d’antériorité : simulation de calcul (EIG) : 55 €
Vote : Pour : 14 Contre : 1

CONSEIL MUNICIPAL
Séance N°41 du 13 novembre 2017
Absent ayant donné procuration : Catalano Joseph
Absentes : Lagloire Sandrine ; Terrisson Patricia
•
Convention de mise à disposition d’un agent contractuel
•
Présentation du rapport CLECT
•
Adhésion CEP
Secrétaire de séance : Sonia Martin
Convention de mise à disposition d’un agent contractuel
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’un adjoint technique titulaire à temps non complet travaillant sur un
poste de cuisinier a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2018. Il indique également qu’un autre
agent contractuel souhaite se libérer des heures de travail effectuées sur l’école. Pour assurer ces remplacements,
Monsieur le Maire propose de conventionner avec le CDG 48 pour une mise à disposition temporaire d’un agent en
qualité d’adjoint technique contractuel à temps non complet pour une durée déterminée du lundi 4 au dimanche 24
décembre 2017 et du lundi 8 janvier au dimanche 18 février 2018 inclus sur une durée hebdomadaire de service de
31,83/35ème.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée d’approuver le recours au service du CDG48 et de l’autoriser à signer la
dite-convention qui définit les modalités de mise à disposition de l’agent (durée du contrat, organisation du travail,
coût du service, modalités de rupture de la Convention).
Vote : Pour à l’unanimité

Présentation du rapport CLECT
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe et des transferts de compétences induits, à effet du 1er janvier
2017, la Commission locale d’évaluation des charges transférées, installée par la Communauté de Communes du
Gévaudan, doit procéder à l’évaluation des charges transférées à l’EPCI dans un délai de 9 mois.
Les conclusions de la CLECT ont été approuvées à l’unanimité lors de la séance en date du 27 octobre 2017. Ce
rapport doit ensuite être transmis par le président de la CLECT, aux conseils municipaux pour adoption, ainsi qu’à
l’organe délibérant de l’EPCI pour information.
Le rapport doit être approuvé par délibérations concordantes des conseils municipaux, à la majorité qualifiée
prévue au premier alinéa du II de l'article L.5211 -5 du CGCT, c’est-à-dire par deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la
moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
Après prise en compte de cette consultation, le conseil communautaire fixera le montant définitif des nouvelles
attributions de compensation de ses communes membres au cours du mois de décembre afin d’opérer les
régularisations qui s’imposent pour les communes impactées par les transferts.
Pour l’année 2017, l’évaluation des charges nettes transférées concerne le transfert des zones communales de
développement économique, la « Maison du Tourisme » et l’aire d’accueil des gens du voyage implantées à
Marvejols.
Pour ces trois nouvelles compétences, la CLECT a décidé de prendre en compte les trois exercices budgétaires
précédents (2014 à 2015). Les Charges des compétences transférées sont évaluées en fonctionnement et en
investissement Ensuite, les Communes concernées doivent verser annuellement à la Communauté de Communes du
Gévaudan la somme qu’elle consacrait à ces compétences.
Le tableau récapitulatif fait apparaître que le montant annuel des charges transférées est de 44080,30 € pour
MARVEJOLS et de 0,00 € pour BOURGS SUR COLAGNE. De plus, la Communauté de Communes du
Gévaudan percevra désormais une dotation d’état (environ 18 000 €/an) pour l’aire des gens du voyage.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et pris connaissance du rapport 2017 de la CLECT :
Vote : Pour à l’unanimité
Adhésion CEP
Lozère Energie est un service du Conseil Départemental. Cette agence apporte aux collectivités adhérentes des
conseils et expertises afin de leur permettre de mener une politique énergétique maîtrisée, et donc de réaliser le
maximum d’économies. (En particulier au niveau du chauffage).
Mr le Maire donne lecture des différentes prestations prévues par cette convention d’adhésion, notamment au
niveau de tous les bâtiments et de l’éclairage publics, en résumé : bilan énergétique ; suivie des consommations
avec bilan annuel ; élaboration d’un programme pluriannuel de travaux en vue de réduire la consommation, dont la
facture ; suivi des travaux ; aide pour mobiliser des aides financières.
Pour bénéficier de ces prestations, la commune doit signer une convention avec Lozère Energie pour une période
de 3 ans et s’engager à verser la cotisation annuelle de 1,50 € / habitant
Considérant que certains bâtiments sont déjà un peu anciens (salle polyvalente, partie de l’école construite en 1992,
logements communaux …) cette aide devrait nous permettre de réaliser des économies et de bénéficier de
subventions pour les travaux.
Vote : Pour à l’unanimité
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