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Départ à la retraite de Nelly Felg

 
Après 36 ans de bons et loyaux services
Une page se tourne et c’est avec regret, 
acte de la décision de celle qui fut, depuis 1982
Nelly c’était la compétence, un investissement 
serviabilité et réactivité hors du commun au bénéfice 
qui le reconnaissent unanimement. 
Madame Felgeirolles vous avez été une professionnelle de la fonction publiq
votre départ constitue, à l’instant, une perte pour notre collectivité.
Merci pour tout ce que vous avez fait
Nous vous souhaitons une belle et bonne retraite auprès de Patrick, de vos e
et si le cœur vous en dit, sachez que 
 

 
Le 6 novembre, notre commune sera concernée par des modifications de fréquences 

Cette opération aura un impact direct sur les 
râteau : ils risquent de perdre une partie de leurs chaînes et devront donc, ce même jour, procéder à une 
recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT après
novembre. 
 

La recherche des chaînes est une opération simple à faire, à partir de la télécommande de son téléviseur 
ou de son adaptateur TNT. 

Des informations complémentaires sont à votre disposition sur le site 
au 0
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Après 36 ans de bons et loyaux services, Madame Nelly Felgeirolles a décidé de prendre sa retraite.
est avec regret, déjà un peu de nostalgie et beaucoup de respect

depuis 1982, le pilier incontestable de notre secrétariat de mairie.
un investissement exceptionnel et sans faille; des qualités de rigueur, 

serviabilité et réactivité hors du commun au bénéfice de notre collectivité, des administrés

rolles vous avez été une professionnelle de la fonction publique 
votre départ constitue, à l’instant, une perte pour notre collectivité. 

pour tout ce que vous avez fait pour notre commune pendant 36 ans.  
une belle et bonne retraite auprès de Patrick, de vos enfants et de votre petite fille 

 la porte vous est toujours ouverte. 

Le 6 novembre, notre commune sera concernée par des modifications de fréquences 
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Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne 
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au 0970 818 818 (appel non surtaxé) 
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Championnat de France d’équitation 2018
La Fédération Française d’Equitation nous a informés qu’un cavalier de notre commune a brillamment participé au 
championnat de France d’équitation. 
KAREN ADDE, inscrite au centre équestre ECURIE D’ARLEQUIN, a obtenu la médaille  de bronze dans la 
discipline « Hunter » catégorie Club Elite.
Cette performance concrétise le travail quotidien de cette sportive et de son
Félicitations 
 

LE 

Le club de football de Montrodat a connu de nombreuses équipes depuis ses débuts. En alternant les montées dans 
les divisions supérieures et les désillusions au terme de quelques années. Dans l’idée de garder l’esprit d’un club de 
village c’est un groupe d’amis qui a pris l’initiative en 2012 de redonner vie à ce club. Evoluant sous des couleurs 
bleu et blanche, l’objectif était alors de trouver des joueurs motivés mais surtout des joueurs avec un bel esprit 
collectif.  

Un club c’est avant tout une mobilisa
nouvelle aire, c’est Marc Antoine MOUSS qui fut le président du club soutenu par des membres du bureau actifs et 
soucieux du fonctionnement du club. Après avoir remporté le titre de cha
première division, l’équipe a connu sa première montée dans la division supérieure. Elle est alors restée deux 
saisons consécutives à ce niveau avant de réaliser une nouvelle fois la montée. Ainsi depuis cette dernière le 
Montrodat conserve une place dans la première division Lozérienne. Depuis maintenant 2 saisons, Sylvain 
BOADA est le nouveau président du club. 
depuis son renouveau, dont sa 4ème consécut
départemental (48). Pour cette saison 2018/2019, les joueurs seront entrainés par Tom FAGES.
C’est avec un total de 27 licenciés joueurs et dirigeants que nous sommes heureux d’attaquer cette nouv
Une majorité des dirigeants sont aussi des joueurs et manifestent un réel engouement pour rendre ce club pérenne. 
De plus nous avons à cœur de faire partager des moments de convivialités avec les habitants de la commune lors de 
matchs ou évènements auxquels nous participons.
 
Sur un plan sportif, les matchs ont lieu
Montrodat. En ce sens le club partage des moments avec les jeunes du centre et convie également les habitants de 
la commune de Montrodat. L’objectif est de passer un moment de convivialité et de soutenir l’équipe de son village 
chacun à sa manière. Le calendrier des matchs de l’équipe reste disponible à la mairie du village, sur le journal de 
la commune ainsi que sur une page Facebook
En lien avec le bar local, Vol au Vent, nous avons organisé en fin de saison dernière une fête du club qui a eu un 
franc succès avec un barbecue le midi et le soir, un concour
avis de chacun, donné vie au village. Nous avons l’intention de réitérer cette journée courant juin prochain. C’est 
en cela que le club se développe dans la solidarité et une bonne humeur souvent envi
grâce aux nombreux sponsors,  locaux ou non,  que nous ne remercierons jamais assez
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chacun à sa manière. Le calendrier des matchs de l’équipe reste disponible à la mairie du village, sur le journal de 

Facebook régulièrement mise à jour avec des photos et des évènements. 
En lien avec le bar local, Vol au Vent, nous avons organisé en fin de saison dernière une fête du club qui a eu un 
franc succès avec un barbecue le midi et le soir, un concours de pétanque et un concert le soir qui ont d’après les 
avis de chacun, donné vie au village. Nous avons l’intention de réitérer cette journée courant juin prochain. C’est 
en cela que le club se développe dans la solidarité et une bonne humeur souvent enviée. L’association se porte bien 
grâce aux nombreux sponsors,  locaux ou non,  que nous ne remercierons jamais assez !  
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Pour cette saison 2018/2019, les joueurs seront entrainés par Tom FAGES. 
C’est avec un total de 27 licenciés joueurs et dirigeants que nous sommes heureux d’attaquer cette nouvelle saison. 
Une majorité des dirigeants sont aussi des joueurs et manifestent un réel engouement pour rendre ce club pérenne. 
De plus nous avons à cœur de faire partager des moments de convivialités avec les habitants de la commune lors de 

principalement le dimanche à 15h00 au complexe Euroméditerranéen de 
Montrodat. En ce sens le club partage des moments avec les jeunes du centre et convie également les habitants de 
la commune de Montrodat. L’objectif est de passer un moment de convivialité et de soutenir l’équipe de son village 
chacun à sa manière. Le calendrier des matchs de l’équipe reste disponible à la mairie du village, sur le journal de 
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Ainsi nous comptons sur vous et espérons vous voir au bord du terrain du complexe Euroméditerranéen au centre 
de Montrodat pour nous encourager. L’ensemble des joueurs, dirigeants et membres du bureau vous remercie pour 
l’attention que vous pourrez porter à cet article.  
Si vous souhaitez intégrer le club en tant que membre, joueur ou sponsor, n’hésitez pas à consulter notre page 
Facebook ou nous contacter directement aux numéros suivants : 
BOADA Sylvain – Président – 0670368918 
DESTRADE Thibault – Secrétaire – 0683991470 

Calendrier 2018/2019 du Football Club de Montrodat : 

1 09/09/2018 12:30  Valdonnez F.C         2/2  Montrodat Fc 

2 23/09/2018 15:00  Montrodat Fc         4/0  Le Massegros 

3 30/09/2018 15:00  Mende A F Loz. (C)    Montrodat Fc 

4 07/10/2018 15:00  Montrodat Fc       Chastel Nouv 

5 21/10/2018 15:00  Vaillante Aumon.  Montrodat Fc 

6 28/10/2018 15:00  Montrodat Fc  /Badaroux As 

7 04/11/2018 15:00  Ol Mont-Aigoual  Montrodat Fc 

8 11/11/2018 15:00  Montrodat Fc   Le Buisson Es (B) 

9 25/11/2018 15:00  Marvejols S.   Montrodat Fc 

12 03/02/2019 15:00  Montrodat Fc  Valdonnez F.C. 

13 10/02/2019 15:00  Le Massegros    Montrodat Fc 

14 17/02/2019 15:00  Montrodat Fc            Mende A F Loz. (C) 

15 10/03/2019 15:00  Chastel Nouv   Montrodat Fc 

16 17/03/2019 15:00  Montrodat Fc  /Vaillante Aumonaise 

17 31/03/2019 15:00  Badaroux As   Montrodat Fc 

18 07/04/2019 15:00  Montrodat Fc  /Ol Mont-Aigoual 

19 14/04/2019 15:00  Le Buisson Es (B)   Montrodat Fc 

20 28/04/2019 15:00  Montrodat Fc  /Marvejols S. 

 

 
Madame Sophie Tourreau, assistante maternelle, vous propose : 

 

 
« Des places se libèrent dès septembre 2019 ! Activités, balades, respect du rythme des enfants, vous 
trouverez chez moi du sérieux et de l'organisation, de bons moments à partager avec vos tout petits.  

Vous pouvez me contacter pour me rencontrer au 06 70 10 94 30 
Merci à bientôt Sophie Tourreau » 

 

 
 

 

 



Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches 
 

Début octobre les « Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches » ont réalisé un mur de soutènement en calcaire le long 
de la VC1. 
Cette association basée dans les Cévennes est spécialisée dans les techniques de constructions en pierre sèche et 
œuvre pour le développement de la filière et la transmission de leur savoir-faire. 
Depuis 2002, l’association ABPS propose des formations itinérantes aux techniques de construction et/ou de 
restauration d’ouvrages en pierre sèche. 
Sur une ou plusieurs semaines, grâce à des partenariats entre ABPS et des collectivités publiques ou des 
associations, les formations de l’Ecole professionnelle de la pierre sèche se déroulent un peu partout en France et 
même à l’étranger. 

 

Nuisances nocturnes : les propriétaires sont responsables 

  
 
Plusieurs administrés nous ont fait part de leur profond mécontentement et même de leur exaspération 
générée par les aboiements nocturnes de chiens, pouvant durer des heures, dans certains quartiers 
de la commune. 
Les propriétaires de ces animaux doivent prendre conscience de cette gêne mais aussi de leur 
responsabilité qui dans cette situation est engagée. 
 

Plusieurs plaintes sont sur le point d’être déposées. 
 
  
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°51 du 21 août 2018 

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

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 
 

• Travaux de voierie 
• Travaux bâtiment école 
• Matériel informatique mairie 
• Eclairage public Coulagnet Bas 

• Fonds de concours enfouissement réseaux Berlières 
• Tableau des effectifs Caisse des écoles 
• Tableau des effectifs Mairie 

 

 

 

Travaux de voirie 
 

Monsieur le Maire rappelle la commande des travaux de la Rue du Levant du 01/09/17.Ces travaux n’ont pu être 
réalisés que sur l’année 2018. Il s’avère que des travaux complémentaires sont nécessaires dans cette rue, 
notamment sur le réseau d’eaux pluviales et l’éclairage public. Ces travaux nécessitent aussi  l’aménagement de 
certains accès devenus difficiles. 
De plus dans ce secteur la voirie est endommagée : Il est donc judicieux de prévoir la réalisation d’un monocouche 
sur toute la largeur pour la préserver quelques années (Au départ était seulement prévu la mise en place d’emplois 
partiels). 
Pour l’ensemble de ces travaux supplémentaires l’entreprise SOMATRA a établi un devis qui s’élève à 16 913,76 € 
TTC. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 



Travaux bâtiment école 
Monsieur le Maire évoque le problème de l’eau calcaire sur le matériel de l’école, notamment en cuisine (lave-
vaisselle, four à vapeur…etc..). Toutefois un point d’eau doit rester sans aucun système de neutralisation du 
calcaire, notamment pour la boisson et ceci pour répondre aux préconisations de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). Cette mise en place nécessite des modifications du réseau d’eau potable dans le bâtiment, la mise en place 
d’un réducteur de pression et l’acquisition d’un « Aquabion  S15» pour traitement anti calcaire. 
Ce type de matériel nous a été préconisé suite à une étude réalisé par Mr MAZEL William. 
Un devis a été établi par l’entreprise Marc ROUSSET pour un montant TTC de 4 284.00 €. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Matériel informatique mairie 

 
Monsieur le Maire rappelle que lors du dernier conseil municipal il a été commandé  des logiciels auprès de la 
société AGEDI pour un montant de 3 797.40 € 
Il s’avère que le matériel informatique actuel  n’a pas la capacité nécessaire pour héberger ces nouveaux logiciels 
ou du moins cela va ralentir les applications ; (carte mère, processeurs, barrettes etc… Il est aussi nécessaire de 
changer les écrans actuels pour des écrans 24’’. 
Un devis d’un montant de 2 613,00 € a été établi par SOS PC 48 qui est l’entreprise qui nous assure le dépannage. 
Les logiciels AGEDI peuvent fonctionner avec Windows 7 mais il sera peut-être utile de changer pour Windows 10  
pour un montant de 357,00 €. 
A savoir que le matériel date de 2012 et que l’évolution des techniques nécessite du matériel performant, 
notamment pour la dématérialisation et le transfert de plus en plus de données par voie numérique. 

                                                                                   Vote : Pour à l’unanimité 
Eclairage public Coulagnet Bas 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la Mairie de Marvejols en date du 8 mars 2018. Dans ce dernier 
Monsieur le Maire de Marvejols nous indique que l’éclairage public du quartier Coulagnet Bas est raccordé au 
réseau de Marvejols et facturé à la commune de Marvejols. 
Afin de palier à cette anomalie des modifications vont être nécessaires sur le réseau éclairage public. Un devis a été 
établi par le SDEE pour un montant de 576,00 € TTC. Ces travaux bénéficieront d’une subvention SDEE de 30% 

Vote : Pour à l’unanimité 
Fonds de concours enfouissement réseaux Berlières 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5212-26, 
Vu les dispositions du décret n°2007-450 du 25 mars 2007 et sa rubrique 76 afférente aux fonds de concours, 
Vu les statuts du syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Lozère, 
M. le Maire expose : 
Suite à la demande concernant les travaux d’électrification désignés ci-après, des devis estimatifs ont été établis 
pour ces projets dont la réalisation relève de la compétence du SDEE. Pour info il rappelle au conseil municipal que 
le SDEE prend intégralement en charge le renforcement du réseau pour 63 227.50 € HT. 
 
Afin de financer ces opérations et en application des délibérations relatives à la participation des communes et de 
leurs groupements, le SDEE sollicite le versement d’un fonds de concours selon les plans de financement suivants : 
 

Nature des travaux Montant Financement Montant

Participation du SDEE 14 322.29 €

Fonds de concours de la commune                                                                         

(15% du montant HT des travaux)
2 046.04 €

Total 16 368.33 € Total 16 368.33 €

Nature des travaux Montant Financement Montant

Participation du SDEE 10 008.64 €

Fonds de concours de la commune

(40% du montant HT des travaux)
5 004.32 €

Total 15 012.96 € Total 15 012.96 €

Dépenses TTC Recettes TTC

Enfouissement BTS Entrée de 

Berlière
16 368.33 €

Génie civil  Entrée de Berlière 15 012.96 €

 
 
 



La participation sollicitée dans le cadre de ces travaux est calculée au prorata du montant de l’estimation ; en cas de 
modification substantielle de celle-ci lors de la réception du décompte définitif de l’entreprise, une nouvelle 
délibération sera alors demandée par le SDEE 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Tableau des effectifs Caisse des écoles 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 13 mai 2016 modifiant le tableau des effectifs de la caisse des écoles. 
Deux agents titulaires sont partis à la retraite au cours du 1er trimestre 2018. En conséquence le poste d’adjoint 
technique principal 1er classe à 28 h n’est plus occupé. Le comité Technique a été saisi le 18 juin 2018. La 
suppression de ce poste par voix délibérative ne pourra se faire qu’après avis du CT. 
En conséquence les heures de ce poste sont reportées sur les emplois existants de la manière suivante. 
Après délibération le conseil municipal établit le tableau des effectifs comme suit à compter du 1er septembre 2018. 
 
 

Grade/temps hebdo Nombre Temps complet Temps incomplet 
Adjoint technique principal 1er classe 28 h 

A supprimer 
1 0 1 

Adjoint technique 2ème classe 35 h 00 1 1 0 
Adjoint technique 2ème classe 33 h 1 0 1 

Adjoint technique 2ème classe 14 h 40 1 0 1 
Adjoint technique 2ème classe 33 h 1 0 1 

Adjoint technique 2ème classe 13 h 30 1 0 1 
Vote : Pour à l’unanimité 

 

Tableau des effectifs Mairie 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les délibérations  du 09/05/18  modifiant le tableau des effectifs de la 
commune.  
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 
Technique. Ce dernier a été saisi et a rendu un avis favorable le 22/03/18. 
Il convient de supprimer le poste de rédacteur qui est vacant  et le poste de secrétaire de mairie qui devient vacant au 
1er octobre suite au départ  à la retraite de l’agent. Les postes de secrétaire de Mairie ne nécessitent pas l’avis du 
comité technique car ils ont  vocation  à disparaître au fur et à mesure qu’ils sont vacants. 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 09/05/18. 
Le Maire propose à l’assemblée de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
Tableau des effectifs au 01/10/2018 

 

Grade Nombre Temps complet Temps incomplet 

Adjoint technique principal 1ere classe   2 2 0 

Adjoint technique principal 2ème classe  1 0 1 

Adjoint technique territorial 1 0 1 

Agent de maîtrise  1 1 0 

Attaché 1 1 0 

Adjoint administratif territorial principal 
2è classe 

1 0 1 

Rédacteur principal 1er classe 1 1 0 

 
Vote : Pour à l’unanimité 



 
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°52 du 09 octobre 2018 

 
Absente ayant donné procuration : Monique Domeizel  
Absentes : Lagloire Sandrine ; Martin Sonia 
 

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 
•   Travaux logements communaux, MAM et  
bar restaurant 
•   Tableaux des effectifs, caisse des écoles 
•   Adoption rapport CLECT Communauté de 
communes 
•   Convention d’occupation domaine public 
•   Reversement taxe d’aménagement 

•   Trottoirs lotissement Pigeonnier 2 
• Subventions 
• Adhésion AGEDI 
• Dossier loi sur l’eau lotissement La Boriette  
• Acquisition parcelle B427 accès lotissement la Boriette 
• Participation pour arrêtés RIFSEEP 

 
Travaux logements communaux, MAM et bar restaurant 

 
Suite aux diagnostics établis par Lozère Energie et dans le cadre des économies d’énergie, trois entreprises ont été 
sollicitées pour des devis : Alutex, Alzur et Palpacuer Sapet. 
Dans les travaux il est prévu de remplacer des menuiseries extérieures et d’installer des volets roulants : 
Maison d’assistantes maternelles (MAM) dans les locaux de l’ancienne Mairie : Installations de volets roulants. 
Appartement au-dessus de la MAM : Remplacement de fenêtres et mise en place de volets roulants et 
remplacement porte d’entrée. 
Appartement du Bar : Mise en place de volets roulants. 
Bar restaurant du village : Mise en place de volets roulants et remplacement porte d’entrée au bar avec mise aux 
normes (verres sécurit et barre anti-panique).  Commerce assujetti à la TVA.  
La synthèse des propositions  apparaît dans les tableaux ci-dessous : 
 

Entreprises  MAM  Appart MAM Appart Bar Bar restaurant Total HT 

Alutex 1 645.22 8 431.19 4 479.02 9 645.61 24 201.04 

Alzur 2 333.32 6 275.33 5 568.80 9923.08 24 100.33 

Palpacuer / Sapet 1 308.06 5 734.60 3 298.58 8 246.45 18 587.69 

Entreprises MAM Appart MAM Appart Bar Bar restaurant 
Total TTC 

  TVA 10% TVA 10% TVA 10% HT car assujetti 

Alutex 1 809.74 9 274.31 4 926.92 9 645.61 25 656.58 

Alzur 2 566.65 6 902.86 8 792.29 5 568.80 23 830.60 

Palpacuer / Sapet 1 438.87 6 308.06 3 628.44 8 246.45 19 621.81 

 
Vote : Entreprise Palpacuer Sapet Pour : 10 ; Abstentions : 3 

 
Tableaux des effectifs, caisse des écoles 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 21 août 2018 modifiant le tableau des effectifs de la caisse des écoles. 
Deux agents titulaires sont partis à la retraite au cours du 1er trimestre 2018. En conséquence le poste d’adjoint 
technique principal 1er classe à 28 h n’est plus occupé. Le comité Technique a été saisi le 18 juin 2018. La 
suppression de ce poste par voix délibérative ne pouvait se faire qu’après avis du comité technique. 
Vu l’avis favorable  du comité technique du 21 septembre 2018. 
Le Conseil Municipal décide de supprimer le poste d’adjoint technique principal 1er classe de 28 H. 
Les heures de ce poste sont reportées sur les emplois existants de la manière suivante. 
Après délibération le conseil municipal établit le tableau des effectifs comme suit à compter du 1er novembre 2018. 

 



Grade/temps hebdo Nombre Temps 
complet 

Temps 
incomplet 

Adjoint technique 2ème classe 35 h 00  1 1 0 

Adjoint technique 2ème classe 33 h   1 0 1 

Adjoint technique 2ème classe 14 h 40 1 0 1 

Adjoint technique 2ème classe 33 h 1 0 1 

Adjoint technique 2ème classe 13 h 30 1 0 1 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Adoption rapport CLECT Communauté de communes 
 
Objet : Rapport 2018 de la CLECT portant sur l’évaluation des charges transférées à la Communauté de 
Communes du Gévaudan : Demande d’avis.  
Considérant qu’il convient que les communes se prononcent impérativement avant le 31/12/2018, 
Monsieur le Maire expose : 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe et des transferts de compétences induits, à effet du 1er janvier 
2018, la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT), 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 3 septembre 2018. 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. 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 2018, l’évaluation des charges nettes transférées concerne le transfert de la compétence Création et 
gestion des Maisons de services au public (MSAP) et définition des obligations de service public y afférentes. 
Pour information, au 01/01/2018, la CCG a pris cette compétence MSAP. Celle-ci existait déjà et était gérée par la 
commune de Marvejols. 
Le calcule des charges fait apparaître que cette commune supportait des frais à hauteur de 37 104,99 €. elle devra 
donc verser cette somme à la CCGévaudan chaque année. 
Ce principe s’applique à tout transfert de compétence.   

Vote : Pour à l’unanimité 
Convention d’occupation domaine public 

Dans le cadre du développement du très haut débit, la commune de Montrodat avait  adhéré au syndicat mixte 
Lozère Numérique qui regroupe les départements de l’Aveyron, le Lot et la Lozère. Monsieur le Maire rappelle à 
l’assemblée les délibérations du 27 décembre 2016, du 26 juillet 2017 et du 1er septembre 2017.   
Ces infrastructures étant sur le domaine public communal il est nécessaire de signer une convention de mise à 
disposition des artères souterraines de communications électroniques, des armoires techniques et de leur dispositif. 
Deux convention sont nécessaires une pour Vimenet et l’autre pour la route du Gévaudan. 
Après débat le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ces conventions ainsi 
que toutes les pièces relatives à cet objet 

Vote : Pour à l’unanimité 
Reversement taxe d’aménagement 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
Vu la délibération du 28/11/2011 instituant la taxe d’aménagement sur la Commune de MONTRODAT, 
comportant un part relative au financement des équipements d’assainissement collectif ; 
Vu la délibération du  07/02/17 modifiant le montant de la taxe d’aménagement sur la Commune de 
MONTRODAT, pour que celle-ci ne comporte plus de part relative au financement des équipements 
d’assainissement collectif ; 
Vu la délibération en date du 21 décembre 2016 instituant la Participation Financement Assainissement Collectif 
sur le territoire de la Communauté de Communes du Gévaudan 
Considérant que l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité pour les communes de reverser tout 
ou partie de la taxe d’aménagement à un établissement public de coopération intercommunale ou à un groupement 



de collectivité, pour tenir compte de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, 
de leurs compétences. 
Le conseil municipal de la commune de MONTRODAT décide de reverser à la Communauté de Communes du 
Gévaudan, une part de la taxe d’aménagement perçue à l’occasion des permis de construire de l’année 2017 listés 
ci-dessous, soit un montant total de 1900 €.  
 

Numéro du permis  
de construire 

Parcelles Noms des demandeurs Montants 

PC n° 048 103 17 C0002 AB 51, AB 53 en partie M. CATALANO Thierry 970 € 
PC n° 048 103 17 C0005 B 2103 Mme GASTINEAU Frédérique 800 € 

PC n° 048 103 17 C0009 B 1927 M. BRUNET Alain 130 € 

Vote : Vote : Pour à l’unanimité 
 

Trottoirs lotissement Pigeonnier 2 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de finitions de voirie du lotissement le Pigeonnier II le 
revêtement des trottoirs étaient prévus en bicouche. 
Tout comme au lotissement le Reboujou il paraît plus judicieux de réaliser les trottoirs en enrobé à chaud. Le 
lotisseur traite les travaux de finissions à l’entreprise SOMATRA. Monsieur le Maire après accord avec le lotisseur 
propose que la commune prennes  en charge la différence de coût entre le bicouche et l’enrobé à chaud. 
Un devis a était demandé à la SOMATRA. Ce dernier s’élève à 18 480.00€ TTC. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Subvention 

Monsieur le Maire donne lecture de la demande de subvention présentée par le club de VTT les « Targuets. ». Ce 
club compte 50 licenciés dont 19 de Montrodat. La demande est accompagnée du bilan financier et du compte 
rendu de l’assemblée générale du 1er septembre 2018. 
La demande de subvention s’élève à 800.00€. Malgré cette demande de subvention le projet de budget laisse 
apparaitre un déficit de 307.50€. 
Au vu des documents présentés, le conseil demande à cette association de fournir, à l’avenir, des documents plus 
complets mais également d’organiser une manifestation sur la commune. Subvention accordée : 200 € 

Vote Contre : 1  Vote Pour : 12       Adopté à la majorité 
 

Adhésion AGEDI 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des documents en sa possession portant sur les conditions 
d’adhésion au Syndicat Intercommunal A.GE.D.I pour l’informatisation des communes rurales et autres 
collectivités publiques. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal dénommé « Agence de Gestion et Développement Informatique » 
(A.GE.D.I.) 
Vu l’Arrêté Préfectoral n° DFEAD-3B-98 n°3 du 22 janvier 1998 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne 
autorisant la création du Syndicat Mixte A.GE.D.I. 
Vu l’Arrêté Préfectoral n° DFEAD-3B-99 n°5 du 20 janvier 1999 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne 
autorisant l’adhésion de collectivités locales et établissements publics au Syndicat Mixte A.GE.D.I. 
Vu l’arrêté Préfectoral n° DFEAD-3B-2000 n°7 du 03 février 2000 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne 
autorisant l’adhésion de collectivités locales et établissements publics au Syndicat Mixte A.GE.D.I. 
Vu l’arrêté Préfectoral n° DRCL-BCCCL-2011 n°45 du 16 juin 2011 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne 
portant retrait de 47 personnes morales de droit public du Syndicat Mixte dénommé « Agence de gestion et de 
développement informatique (A.GE.D.I ) » et portant transformation du syndicat en syndicat mixte fermé, 
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que les communes et groupements de communes intéressés puissent adhérer 
à l’œuvre du service d’informatisation des services publics. 
Après avoir délibéré   le conseil municipal décide 
Article 1 : D’approuver les statuts du Syndicat Intercommunal dénommé « Agence de GEstion et Développement 
Informatique » (A.GE.D.I.) et le Règlement Intérieur, tels que joints en annexe de la présente. 
Article 2 : D’adhérer au Syndicat Intercommunal dénommé A.GE.D.I selon l’objet mentionné à l’article 2 des 
statuts. 
Article 3 : De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les dispositions administratives nécessaires pour mettre 
en œuvre la présente délibération. 



Article 4 : De désigner un représentant de la collectivité à l’Assemblée Spéciale du groupement intercommunal. 
Article 5 : D’inscrire au budget chaque année le montant de la participation de la collectivité au Syndicat. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

 
Dossier « loi sur l’eau » lotissement La Boriette 

Dans le cadre de l’élaboration de la phase administrative du lotissement « la Boriette » il est obligatoire de déposer 
un dossier « loi sur l’eau ». 
L’objectif est d’organiser le traitement des eaux pluviales. Monsieur le Maire souhaite que soit mis en sus des 
aménagements collectifs, des bassins de rétentions individuels (3m3 minimum par lot) destinés à recueillir les eaux 
pluviales seulement. 
Ce système a été mis en place au niveau du lotissement  « le Reboujou « et donne entière satisfaction. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Acquisition parcelle B427 accès lotissement la Boriette 
 

Monsieur le Maire  fait part à l’assemblée de la nécessité d’acquérir la parcelle B 427 sise au milieu du tracé de la 
voirie permettant l’accès du lotissement « la Boriette ». Cette parcelle de 56m2 est située en zone non constructible.  
Après discussion avec le propriétaire il est convenu d’un commun accord que cette parcelle ne sera pas arpentée et 
sera vendue à la commune pour un prix global et forfaitaire et définitif de 500.00€   
Après délibération le conseil municipal décide :  
D’acheter cette parcelle au prix de 500 €.              
Désigne l’étude de Maître Boulet pour rédiger l’acte notarié. 
S’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget. 
Monsieur Boudet se retire et ne prend pas part au vote.  

Vote : Pour à l’unanimité 
Participation pour arrêtés RIFSEEP 

 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant sur l’instauration d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
Vu la délibération n°2014-052 du conseil d’administration en date du 26 septembre 2014 relative à la création du 
service de conseil des services ; 
Vu la délibération de la commune de Montrodat adoptant les critères du RISEEP.  Ce dernier ayant pour but de 
simplifier et d’harmoniser le paysage indemnitaire. 
Vu la charge de travail du secrétariat, le Maire souhaite l’appui des services du centre de gestion de la fonction 
publique Lozère. Cette aide par le biais d’une convention répondra aux enjeux suivants : 
Rédaction de 8 arrêtés d’attribution de l’IFSE aux agents concernés. 
Le conseil municipal approuve l’adhésion au service de conseil en organisation des services du CDG de la Lozère 
pour la mise en œuvre du RIFSEEP. 
Le maire est mandaté pour signer la convention et toutes les pièces s’y rapportant et régler au centre de gestion la 
cotisation (216 €) afférente à ce service suivant les modalités de la convention. 

Vote : Pour à l’unanimité 
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