
COMMUNE DE MONTRODAT 

 

Le Bulletin d’Information de la Municipalité 

N°117 

septembre 2018 
 

 
 

10ème édition le 01 AVRIL 

2018 

 

 
 

 
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 

 
 
 

Ouverture de la 6ème classe à 

l’école des « Chazelles » 



 
ECOLE :  

Ouverture de la 6ème classe et arrêt des TAP  
Grace aux efforts conjugués de l’Education Nationale, des parents d’élèves et de la mairie, l’école des chazelles 
bénéficiera d’une classe supplémentaire à la prochaine rentrée scolaire. 
Dès septembre, l’école comptera 6 classes : 3 maternelles et 3 élémentaires. 
Comme annoncé au cours de notre rencontre de janvier dernier avec Monsieur Le Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale (Inspecteur d’Académie), la mairie respectera son engagement et ouvrira un 
poste d’ATSEM  pour assister l’enseignante de la nouvelle classe maternelle. 
Autre information : suite à l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et donc au passage à la semaine à 
quatre jours d’école, la mairie mettra en place, le mercredi, un service de garderie dont les modalités sont précisées 
ci-dessous. 

La garderie du mercredi 

A la rentrée de septembre, l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) aura pour conséquence le 
retour à la semaine à quatre jours d’école. 
Pour répondre aux interrogations et à la demande de certaines familles, la mairie mettra en place, le 
mercredi comme par le passé, un service de garderie (ALSH ). 
Mmes CHAUVET, HUGON, MAURIN et Mlle BRASSAC  pourro nt accueillir vos enfants de 7h à 
19h dans les locaux de l’école. 
Ce service d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement validé et contrôlé par les services de la DDCSPP vous 
sera proposé dans les conditions suivantes : 
Ouverture de la structure sous condition de la présence d’au moins 2 enfants. 
Inscription auprès d’une animatrice impérativement avant le lundi 17 heures avec obligation 
d’indiquer les heures précises d’arrivée et de départ.  
Tarifs : 1,80 € / h + 3,30 € (si repas) ou forfait journée, repas compris (14 €) 

(Excepté dépassement, le nombre d’heures annoncées à l’inscription sera obligatoirement facturé). 

Course des Chazelles et Fête de l’école 

Dimanche 10 juin, les festivités ont débuté en matinée, et c’est une première,  par une marche de 9 km à laquelle 
ont participé 21 personnes. Les 66 compétiteurs de la course des « chazelles » ont ensuite pris le départ des 11km 
de l’épreuve qui en est à sa 23ème édition. 
Chez les hommes, Emeric Soulier a pris la 1ère place en 42’ 49’’ devant Adrien Jacquot, Quentin Vayssier, Vincent 
Séraneau et Manu Just. 
Chez les féminines, Françoise Galibert a devancé Ophélie Felgeirolles  et Christine Saint-Leger. 
Après le repas, les enfants ont pleinement participé à tous les jeux installés dans la cour de l’école avant  de 
participer, à leur tour comme les grands, à leur course des chazelles.  
 

 



 

 

Rallye historique  

 
Le 16 juin, le17ème PAYS DE LOZERE HISTORIQUE organisé par l'Ecurie Gévaudan a fait étape sur notre  
commune. Cette année, 80 véhicules venus de 25 départements différents ont parcouru les 370 km de cette course 
de régularité et de navigation réservée aux véhicules de plus de 30 ans. 
Pendant 2 jours, les participants ont ainsi pu découvrir, redécouvrir et apprécier les paysages de la Margeride et de 
l’Aubrac. Félicitations à tous les  organisateurs avec une mention spéciale au premier d’entre eux, Gilbert 
Chapdaniel. 

 

 

La Maison des Assistants Maternels (MAM) 
JULIE et KEVIN accueillent 7 enfants dans une petite maison au cœur du village. 

La MAM est ouverte de 7 h à 19 h. De plus, les assistants maternels peuvent répondre à 
d’autres demandes horaires. 

A partir de septembre 2018, La MAM  pourra accueillir 3 nouveaux enfants. 
Pour des renseignements complémentaires n’hésitez pas à téléphoner à :  

Julie Boulin : 06 52 39 54 29                  Kévin Fontanilles : 06 89 30 88 56 
 
 

 



PROJET de LOTISSEMENT COMMUNAL : « La BORIETTE » 
 

La commune projette actuellement la réalisation d’un lotissement. La viabilisation de la première tranche de 7 
lots (de 640 à 833 m2)  est prévue pour fin 2018. Le prix maximum au m2 sera de 50 € TTC. 

Si vous êtes intéressés par un lot, veuillez adresser un courrier à la mairie  
16, rue des Mange Prunes 48100 MONTRODAT 

Pour des renseignements complémentaires tel au 04 66 32 10 68 
 
 

 
 

ASSOCIATIONS : Reprise des activités 
 
 

SPORTONIC 
« Sportonic Montrodat » reprend son activité à compter du mercredi 12 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 et autres muscles. 
Dimitri nous propose une gym variée, dynamique pour tout âge  et chacun l’adapte à son rythme 
personnel. 
1 heure de gymnastique par semaine, ça peut-être pour vous l’occasion  de pratiquer un sport régulier,  
bénéfique  pour votre corps et votre esprit et d’adhérer à un groupe convivial. 

Venez donc nous rejoindre, les deux premières séances sont gratuites. Le prix de 
l’adhésion est de 75 €. 

  



 

Cours de capoeira  saison 2018/2019 sur Montrodat 

Qu’est-ce de la capoeira ? 
Activité physique et artistique venant du brésil ; elle est un mélange d’art martial, de danse, d’acrobatie 

accompagnée de musique et de chant. 
Contenu du cours : 

Initiation aux mouvements de base, acrobaties, percussions et chants de la capoeira. 
Horaire des cours : Les mercredis 

De 15h00 à 16h00 : enfants de 5 à 7 ans 
De 16h00 à 17h00 : enfants de 8 à 15 ans (Possibilité de faire un cours adultes débutants et enfants 

mélangés) 
 

Lieu : salle polyvalente de Montrodat       Tarif  : 130 euros l’année 
Forfait famille : 2 enfants : 240 euros 

Un cours d’essai gratuit ! 
Renseignements complémentaires : 

Nicolas MARQUES au 06.08.69.76.87 
gevaudancapoeira@hotmail.fr                                         www.capoeiragevaudan.fr 

 
 

ATELIER ARTS PLASTIQUES 
L’association ‘L’Art & Création’ va proposer dès la  rentrée de septembre 2018 un 

atelier autour des arts plastiques à Montrodat. 
Depuis 2 ans, Julie ANGLES, animatrice de l’association, mène des ateliers artistiques pour les Temps 
d’Activités Périscolaires dans plusieurs écoles de Lozère. Licenciée en arts plastiques et en sciences de 
l’éducation, elle a abordé différentes thématiques comme la bande dessinée, la confection de livres 
illustrés, la réappropriation de mouvements artistiques, les jeux autour de l’image et du langage, etc. Les 
enfants ont ainsi pu découvrir plusieurs facettes du monde artistique. Des outils ont été mis à leur 
disposition afin qu’ils puissent créer tout en s’amusant. 

L’association va donc proposer deux ateliers destinés aux plus jeunes, les mercredis matin : 
- Un de 9h00 à 10h30 pour les 5-8 ans ; 

- Un de 10h30 à 12h00 pour les 8-11 ans. 
Cela se déroulera dans la salle des associations, située sous la mairie de Montrodat, 
pendant l’année scolaire (hors vacances). Le nombre de participants sera limité à 

10/12 enfants par atelier. 
*TARIFS : Deux formules sont à votre disposition : 

 Au trimestre : 60 euros                                  A l’année : 150 euros. 
La première séance est gratuite. 

Contacts : Julie 06 76 72 06 64             mail : lartetcreation@outlook.com 
 

Cours enfants MULTISPORT le mercredi matin à la salle polyvalente 
Avec DIMITRI, éducateur sportif titulaire du BPJEPS APT.  

« EVEIL SPORTIF » de 3 à 6 ans 
L’objectif de cet éveil sportif est de développer les capacités physiques, de réflexion, de socialisation et de créativité  
chez le jeune enfant,  (parcours de motricité, équilibre, mémoire, mise en place de stratégie individuelle puis 
collective, compréhension et application de règles simples à complexes, etc.). 
Parcours de motricité (prise d’appui, latéralisation, rotation, amortir, déplacements divers latéraux, à reculons). 
Jeux d’opposition (toucher, pousser, tirer, attraper, déséquilibrer, résister) 
Jeux de ballons (viser, passer, esquiver, transporter, recevoir, intercepter) 
Jeux avec engins (frapper, envoyer, réceptionner, se déplacer) 
Jeux athlétiques et gymniques (courir, sauter, ramper, rouler, piloter, grimper, danser, chuter) 

« DES JEUX AUX SPORTS » de 7 à 10 ans 
7-10 ans (CE2-CM1-CM2) : Du Jeu (règles adaptées ») vers le sport (règles codifiées) 
Avec cette tranche d’âge, on tend davantage vers des jeux préparant à la pratique sportive et l’entrée au collège, sans 
oublier le développement : 



Des mouvements de coordination plus complexes et de motricité fine,  de la compréhension et de l’acceptation et  le 
respect  de règles multiples afin de pousser l’enfant à s’améliorer sur le plan de la prise  d’information  et son 
traitement (nombre et qualité  des informations). 
 De ses facultés cognitives et  gestion des émotions (les valeurs de respect des autres joueurs, de l’arbitre), ainsi que 
l’affirmation de sa personnalité (valoriser les plus introvertis et canaliser les plus « expansifs », construction de 
stratégies collectives, persistance dans l’effort  etc..), le but étant donc  de développer des aptitudes et des valeurs qui 
lui serviront dans tous les sports et même au-delà… 
Avec une approche très ludique et une variété dans les jeux  l’enfant progressera  tout en s’amusant. 

Renseignements auprès de Dimitri au 06 27 17 05 80 
 

******************************* 
Réduction des déchets : Mise à disposition de composteurs à tarif réduit 

Dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets Sud Aubrac Gévaudan, les Communautés de Communes du 
Gévaudan, d’Aubrac Lot Causses Tarn et le Conseil départemental de la Lozère financent une majeure partie de l’achat de votre 
composteur. 
Pour 20 €, bénéficiez d’1 composteur + 1 bio-seau + 1 guide pratique   
Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de compléter le formulaire de réservation et la charte d’engagement soit en vous 
rendant sur www.communes-gevaudan.fr soit en contactant animateurplpd@cc-gevaudan.fr, soit en appelant 04 66 32 38 41. 
Nous vous informerons alors des modalités de retrait.  
Attention : L’offre est réservée aux habitants des Communautés de Communes du Gévaudan et d’Aubrac Lot Causses Tarn, à 
raison d’un composteur par foyer dans la limite des stocks disponibles. 

  
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°49 du 12 juin 2018 

 
Absents ayant donné procuration : Porte Marie-Christine ; Turière Mathieu 
Absente : Martin Sonia 

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 
• Prix de vente lotissement 
• Maitrise d’œuvre lotissement. 
• Location de bureau au PETR. 

• Transfert de biens du CCAS. 
• Contrat Nexecur

 
Lotissement « La Boriette » 

Suite à la délibération du 17/10/2017, l’étude préalable pour ce projet a été confiée  au cabinet Falcon. Comme convenu, ce 
projet est soumis au conseil municipal pour décider, compte tenu du prix de revient au m2, si la commune poursuit ou non ce 
projet. Un tableau récapitulatif des dépenses et des surfaces à vendre est distribué aux élus. Après analyse de ce document le 
prix de vente au mètre carré serait de de 50 € TTC, toutefois le prix définitif sera déterminée ultérieurement en fonction des 
parcelles mais aussi du résultat de la consultation d’entreprise. 
Monsieur le Maire précise que lorsque les entreprises auront été consultées pour les travaux de viabilisation, le résultat de la 
consultation sera présenté aux élus pour le choix de l’entreprise. 
Après débat, le conseil municipal décide : de poursuivre ce projet, de le  réaliser en 3 tranches, d’autoriser le Maire ou son 
représentant à signer tous les documents administratifs et à régler les dépenses inhérentes à ce projet. 

Vote : Pour 11 ; Contre: 3 
Maîtrise d’œuvre Lotissement 

Monsieur le Maire rappelle la décision de poursuivre le projet de lotissement et le conseil municipal a fixé le prix de vente au 
mètre carré à environ 50.00€ TTC. Le prix de vente définitif sera fixé en fonction de la configuration des lots et des résultats de 
la consultation des entreprises. A ce stade il convient de finaliser les deux contrats suivants avec le cabinet Falcon qui a été 
retenu. 
Le contrat de prestations foncières s’élève à  24 950.00 € HT. 
 1ère tranche   17 950.00€ HT 
 2ème tranche    4 000.00€ HT 
 3ème tranche    3 000.00€ HT 
Le contrat de maîtrise d’œuvre (voirie et réseaux divers) à 17 500.00 € HT 
 1ère tranche   13 416.66 € HT 
 2ème tranche    2 333.32 € HT 
 3ème tranche    1 750.00 € HT 

Vote : Pour 12 ; Contre 2 
Bail PETR 

Monsieur le Maire  rappelle la délibération du conseil municipal du 07/12/2015 et  le bail signé le 10/12/2015 avec le « Pays 
du Gévaudan » pour les deux bureaux situés à l’étage de la Mairie. 
Depuis le 01/04/2018, le « Pays du Gévaudan » est devenu « Pôle d’équilibre territorial et rural pays du Gévaudan » (PETR). 
Le titulaire du bail étant différent il convient d’établir un nouveau bail avec la nouvelle entité dénommée  PETR pays du 
Gévaudan. Le loyer sera identique à celui du mois de mars 2018 soit deux cent cinquante-quatre Euros et quarante-trois 
centimes. Le loyer est payable d’avance le premier de chaque mois. Auprès du trésor public. Le loyer est révisable à la date 
anniversaire. La première révision interviendra le 1er avril 2019. L’indice de base à retenir pour la  révision est celui du 1er 
trimestre 2018 (127,22). 

Vote : Pour 12 ; Contre 2 



Transfert des biens du CCAS 
Monsieur le Maire  rappelle que le CCAS a été clôturé au 31/12/2017. Suite à cette dissolution, les biens lui appartenant 
doivent faire l’objet d’un transfert. Cet acte administratif dressé par le secrétaire fait l’objet d’un enregistrement  auprès des 
services du cadastre. 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de l’autoriser à signer cet acte, à procéder à l’enregistrement et à régler les frais 
inhérents à cet acte. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Contrat Nexecur 

Monsieur le Maire indique qu’il a été mis  en place une alarme de protection concernant les 3 niveaux du bâtiment mairie. Ces 
travaux ont été réalisés par la société Nexecur. 
Les frais d’installation qui s’élevaient à 199 € HT ont été négociés à moitié prix soit 99,50 € HT. L’abonnement mensuel 
comprenant le service et la location du matériel s’élèveront à 99,55 € HT / mois (Le premier mois ayant était offert) 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°50 du 12 Juillet 2018 

 
Absents ayant donné procuration : Condi Michel ; Terrisson Patricia 
Absentes : Arnal Yolande ; porte Marie-Christine ; Remize Maggy 

Secrétaire de séance : Sonia Martin  
• Eclairage public à Berlières 
• Demande de subvention 
• Logiciels Mairie 
• Contrat de maintenance informatique 

• Convention avec ABPS 
• Travaux supplémentaire voieries 
• Enfouissement des réseaux secs à Berlières 

 
Eclairage public à Berlières 

 
Suite aux travaux d’enfouissement des réseaux secs à l’entrée de Berlières, des supports de lampes vont disparaître notamment  
les poteaux béton. De ce fait, pour maintenir et améliorer l’éclairage public il faut prévoir la pose de trois candélabres et trois 
lampes LED. 
Le SDEE a établi un devis de 2289 € HT soit 2746,80 € TTC. Sur le montant HT le SDEE nous accorde une subvention de 
30% soit 686,70 €. 

       Vote : Pour à l’unanimité 
Demande de subvention 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la demande d’aide financière formulée par le Football Club de Montrodat. 
Il rappelle que jusqu’à présent la Commune paie la location du stade du CEM (2060 € par an tout compris éclairage, utilisation 
des vestiaires etc…) 
Ceci évite d’avoir à entretenir l’ancien stade (tonte, arrosage, marquage) et les vestiaires ; ce qui coûterait surement aussi cher 
pour un terrain de qualité inférieure. 
Pour la saison 2017/2018 la création d’une nouvelle « poule » à 14 équipes a augmenté le nombre de matchs et donc les frais 
d’engagement et d’arbitrage. 
Le bilan de la saison fait donc apparaître un déficit de 719,87€. 
Compte tenu de cette situation, M Le Maire propose à l’assemblée d’accorder au Football Club de Montrodat une aide 
exceptionnelle.  

Vote : pour 500 € :3   Pour 350 € : 7   Pour 0 € :2 
Logiciels Mairie 

Actuellement, la Commune utilise les logiciels NEMAUSIC pour la Comptabilité, la Paie, Les Elections avec la 
dématérialisation pour l’ensemble des logiciels 
Cette société nous a fait une proposition  pour un contrat GOFOLIO, il s’agit d’un contrat pour  l’achat de nouveaux modules. 
C’est un contrat annuel  pour 1.800 € TTC. Selon le commercial, ce contrat incluait tout (mise en service des divers modules + 
formation agent). 
Quelques semaines plus tard arrivent des devis supplémentaires pour la mise en service des divers modules  coût (environ 1000 
€)  prix obtenu grâce à l’utilisation du  contrat plus (1.5 jours) et les journées de formation (780 € la journée de formation par 
télé service) 
Les frais annuels de maintenance pour les Logiciels NEMAUSIC se décomposent ainsi : 
Redevances de Maintenance et d’assistance Logiciel et Système                                            650,63 
Redevance de maintenance maquettes budgétaires                       108,00 
Contrat Plus (formation agent 2 jours /an)                       1 704,00 
Utilisation 0.5 demi-journées  pour déclaration annuelle des données sociales     
Contrat GOFOLIO                          1 800,00               
Soit un total annuel de 4 262,63 € 
Compte-tenu de tous ces éléments et d’un service « après-vente » parfois peu réactif, nous avons contacté une autre société : 
cela suppose l’achat de nouveaux logiciels, la reprise des données et la formation des agents. 
Le syndicat intercommunal AGEDI propose une offre complète pour remplacer tous les logiciels mentionnés ci-dessus, la 
reprise des données en cours et trois jours de formation sur site pour un montant de 3 797,40 € TTC. Ce pack inclut aussi un 
logiciel de gestion des délibérations du Conseil municipal que nous n’avons pas actuellement et un logiciel pour l’état civil. 
Ensuite, la contribution annuelle pour mises à jour, assistance et maintenance s’élèvera à environ 1 260 € TTC/an. En cas de 



besoin, une journée de formation sur site coûterait 427 € au lieu de 780 € par télé service proposé par Némausic. 
       Compte-tenu de tous ces éléments, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de retenir la proposition AGEDI 

De l’autoriser à signer tous documents relatifs à ce dossier et régler les dépenses inhérentes. 
     Vote : Pour à l’unanimité 

Contrat de maintenance informatique 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal du 01/07/2017 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 01/07/2018 pour une durée de 1 an. 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat ainsi que toutes les pièces se rapportant 
à ce dossier. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Convention avec Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches (ABPS) 

 
Monsieur le Maire expose : dans le cadre de l’aménagement du talus Est du village, l’ABPS (association des artisans bâtisseurs 
en pierres sèches) peut intervenir pour la réalisation de ces murs en pierres sèches depuis l’entrée sud  du village jusqu’au 
transformateur (environ 50 ml). 
Pour cela, l’ABPS demande à la Commune de prendre en charge : 
L’hébergement et un repas par jour pour les 8 stagiaires et leur formateur.  
La fourniture de pierres, s’il en manque. 
M. le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à signer la convention et toutes les pièces s’y rapportant. 

     Vote : Pour à l’unanimité  
Travaux supplémentaires voieries 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 01/09/2017, des travaux de goudronnage ont été attribués à l’entreprise 
SOMATRA. 
Sud du village  (accès maison Itier) et au dessus de la maison Vidal Mercier : 11 793.00 € TTC 
Rue du Levant à la Vignasse pour 11 076,00 € TTC 
Lors de la réalisation du premier chantier il est apparu nécessaire de reprofiler la rue de Fontvieille pour éviter les inondations 
de maisons : 1430,00 € HT soit 1 716,00 € TTC. 
D’autres travaux seraient nécessaires : 
Chemin du Roc de la Dame : goudron pour accès à la dernière maison 1235,00 € HT soit 1 482,00 € TTC.  
Rue du Colsio : bicouche calcaire sur trottoir 1 220,00 HT soit 1 464,00 € TTC 
Sortie sud du village (sous le mur de Guillaume/Vieilledent): revêtement complémentaire 
797,50 € HT soit 957,00 € TTC 
Ces différentes prestations représentent un montant de 4 682,50 € HT soit 5 619,00 € TTC (DEVIS 2018/231). 
De plus, suite à la construction du nouveau garage communal, il faut prévoir la réfection en enrobé de  l’accès et la reprise du 
branchement AEP, le tout pour un montant de 3 542,00 € HT soit 4 250,40 € TTC. (Devis 2018.221) 
Le total de ces travaux est donc de 8 224.50 € HT soit 9 869,40 € TTC. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Enfouissement des réseaux secs de Berlières 

 
Lors des travaux au niveau de l’ancien pont de Berlières, l’entreprise SOMATRA a posé des gaines pour le téléphone, 
l’électricité et l’éclairage public de manière à ne pas avoir à casser le goudron pour ouvrir une tranchée. 
Pour la suite de ces travaux, le SDEE les a attribués à l’entreprise Engelvin. 
Rappel pour info : Montant de l’opération : 90 722,50 € HT. Financement SDEE : 83 326,50 € ; participation de la commune 
7 396 €. 
Monsieur le Maire demande au conseil de l’autoriser à payer la somme de 2204,16 € TTC à l’entreprise  SOMATRA. Cette 
facture est indépendante des sommes mentionnées ci-dessus. 

Vote : Pour à l’unanimité 
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