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Vous pouvez retrouver ce bulletin en couleurs et des informations complémentaires sur le site 
Internet : www.montrodat.fr 

Téléphone : 04 66 32 10 68 
Fax : 04 66 32 45 36 

Courriel: mairie.montrodat@wanadoo.fr 
Ouverture au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17h 

 

Les dates à retenir 
14 juin : fête du pain et de la pizza   

15 juin : fête du Football Club  
30 juin, course des chazelles et fête de l’école 

INFO : La fibre optique arrive sur la commune : début des 
travaux le 10 juin 



TOUR de FRANCE à CHEVAL 
Le 15 avril, AURÉLIE BRIHMAT a rencontré les élèves de l’école 

 
 

 
 

 
 
 



 
L’édition 2019 du Vétathlon 

Le Vétathlon de MONTRODAT a 11 ans. L’occasion de saluer le travail exceptionnel de Thierry CATALANO et 
de toute son équipe qui, non seulement ont créé l’évènement mais ont su le faire évoluer vers un rendez-vous 
incontournable de ce sport si bien intégré dans notre environnement.   
L’édition 2019 a débuté des 8 heures du matin par les diverses randonnées: pédestres, VTT, VTT électrique et les 
divers parcours pour les enfants. A 14 heures, les 110 inscrits de la course chronométrée ont pris le départ, donné 
par Monsieur Le maire.  L’épreuve rappelons-le est constituée de trois boucles, 2 courses à pied de 6 et 5 km, et 
une course VTT de 17 km. Bravo à tous.  
 

  
 

Courrier anonyme  
Une lettre accompagnée d’un article de presse, concernant le Vétathlon, a été déposée dans la boite aux 
lettres de la mairie.  
Dans son courrier, l’auteur de ces lignes émet deux remarques concernant le contenu d’un article, paru dans 
un journal local, relatant l’épreuve d’avril dernier. 

L’auteur de cette lettre a commis une erreur et un oubli 
Erreur: contrairement à ce que cette personne affirme, l’article cité n’a pas été rédigé par la mairie.  
« Volontairement ou non », l’auteur de ce courrier a oublié de Signer sa prose !!! 
Chacun jugera 

 
La fibre optique arrive 

Le début des travaux sur la commune est prévu pour le 10 juin. 
Ils consisteront par la pose d’armoires, réparation de réseaux Télécom, tirage et raccordement de câbles fibre en 
chambre existante et / ou poteaux aérien. 
Ils débuteront par l’installation des armoires et en conséquence ces zones seront impactées les premières et selon le 
cas les travaux prendront de 1 à 3 jours par armoire. 

Un arrêté de circulation, s’adaptant à l’avancement du chantier, sera pris 
 

Chiens errants dans le village, sur les pelouses et en particulier près de l’école 
RAPPEL de la règlementation générale 

Divagation du chien : quels sont les risques ? 
Il est du devoir du maître d'éviter la fugue d'un chien et de garantir que son animal reste enfermé en intérieur ou sur 
un terrain clôturé durant son absence.  
La divagation du chien comporte en effet de nombreux risques et dangers. 
Pourquoi ne faut-il pas laisser son chien divaguer ? 
Sans même parler de la loi, il est évident qu'un chien en divagation peut représenter un risque, pour lui comme pour 
autrui : 
Un chien en état de divagation s'expose à de nombreux risques, depuis l'accident de circulation à l'empoisonnement 
du chien (volontaire ou non) ; 
Un chien errant représente également un danger pour les autres, car il pourrait mordre ou attaquer des passants. 
 
N'oubliez pas qu'un maître engage sa responsabilité civile vis-à-vis de son chien. Si en votre absence, votre 
chien attaque une personne ou entraîne des dommages, vous serez directement tenu responsable. 



Cérémonie du 8 mai 

 

« Il y a 74 ans, l’Allemagne signait sa capitulation sans conditions par deux fois. La première le 7 mai 1945, à 
Reims. La seconde, le soir du 8 mai, à Berlin. Ainsi la France s’inscrivait dans le cercle des vainqueurs. 
Mercredi 8 mai les anciens combattants, leurs représentants, la population et les élus ont répondu présents à 
l’invitation de notre maire afin de se souvenir et commémorer la victoire du 8 mai 1945. 
Cette manifestation, si nécessaire compte tenu du contexte actuel, fut ponctuée par trois moments symboliquement 
très forts : la lecture du message de la secrétaire d’état auprès de la ministre des armées qui concluait ainsi :  
« Aujourd’hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l’ampleur du désastre humain et 
moral. Ainsi rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la 
construction européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-la ! » 
Suivirent le dépôt d’une gerbe au monument aux morts et la lecture des noms de ceux de notre commune qui ont 
donné leur vie pour que nous puissions vivre en paix. 
A l’issue de la commémoration, Monsieur le Maire invita au bar restaurant du village toutes les personnes présentes 
pour partager le verre de l’amitié. 

Vendredi 14 juin, fête du pain et de la pizza à l’école 

 
16h30 : Vente de pains et de pizzas dans la cour de l’école 

18h30 apéro festif, animé par l’orchestre des « 4L », durant lequel vous pourrez acheter et déguster les pizzas 
autour d’un verre. 

RESERVATION : au plus tard  le 7 juin, par téléphone au téléphone au 04 66 32 35 96 (n° école), par mail 
(pelat.aurélie@hotmail.fr 
Miches de pain : 5 €, pizzas : « Margarita » (tomates, jambon, fromage) ; « Carbonara » : (crème fraîche, 
lardons, fromage) ; « La Chazelle » : (tomates, chorizo, fromage) 6 € 

 

Dimanche 30 juin course des chazelles et fête de l’école  
Le dimanche 30 juin l'école des Chazelles organise sa traditionnelle course à pied qui aura lieu sur la commune de 
Montrodat. Avec cette année une nouveauté à savoir pour les randonneurs, vous aurez la possibilité de réaliser 
entièrement le parcours de la course. Celui-ci vous emmènera notamment au CEM puis traversera un agréable 
monotrace avant de regagner le centre de la commune. 
Départs : Randonnée : 9h 7km et11 km tarif 5€ 
Course à pied adulte (11km) : 10h tarif 10€, certificat médical de compétition obligatoire pour les non licenciés 
Course enfant : 16h30, autorisation parentale obligatoire 
Possibilité de se restaurer sur place (saucisses frites) dès 11h30. 
 

Kermesse: 
Cette année l’école des Chazelles organisera sa kermesse le Dimanche 30 juin 2019 

Cette journée débutera par la course de Chazelles à 10h. 
À midi un repas grillades / frites vous sera proposé. 

La kermesse débutera l’après midi, diverses activités vous seront proposées. 
Vers 16h30, la course des enfants débutera avec une récompense pour chaque participant. 

Tout au long de la journée, une buvette sera mise à votre disposition. 
Vous êtes tous conviés : enfants, parents, famille, amis. 

Nous vous attendons nombreux  
La commission Kermesse 

 



Notre petit patrimoine local : les murs de ruches 
(Texte et photos de Marie-Christine Porte conseillère municipale) 

Les murs à abeilles ou logettes ou apiès   (Péjas et Montrodat)  
Première moitié du XIXème siècle. Les murs à logettes sont des constructions qui ont été édifiées, depuis de très 
longues années par les apiculteurs pour protéger leurs ruches des intempéries, pluie ou vent. Ils constituent de fait 
un rucher, c'est à dire un lieu où l'apiculteur a regroupé ses ruches en vue de leur exploitation. On les rencontre 
fréquemment dans la plupart des pays de l'ouest méditerranéen, là où les techniques de construction en pierre ont 
été anciennement répandues 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Chenilles processionnaires :  
La commune, avec l’appui du Département, a posé des pièges à phéromones, des 

nichoirs à mésanges et à chauve-souris sur plusieurs sites de la commune  

 
France 3 Occitanie avait fait le déplacement 

 
Les MOYENS de LUTTE 

- Mécaniques, par piégeage des mâles adultes (pièges à phéromones) 
- Biologique, par pulvérisation 
- Naturel, en favorisant l’installation de prédateurs naturels à savoir les mésanges pour les chenilles et la chauve-

souris pour les papillons 
Les différentes méthodes de lutte n’éradiquent pas l’espèce mais contribuent à limiter sa prolifération.  
Il est donc important de pérenniser les actions engagées d’année en année. 
 

 
Quelques informations concernant le cycle biologique de cet insecte :   
Le cycle biologique de cet insecte est annuel. On peut le présenter schématiquement en 8 étapes : 
 
1. A partir de mi-juin, un soir d'été, les papillons de la processionnaire sortent de terre. Mâles et femelles 
s'accouplent, puis les mâles meurent un ou deux jours après. 
 
2. La femelle s'envole et dépose entre 70 et 300 œufs sur les aiguilles de pin. Puis elle meurt à son tour. 

Chacun peut le constater, depuis plusieurs années, les 

chenilles processionnaires sont de plus en plus nombreuses. 

Elles tissent leurs nids dans les pins, le printemps venu 

quittent les arbres en procession et cherchent un endroit au 

sol souple, chaud et meuble pour s’enfouir à quelques 

centimètres de profondeur. 



 
3. Les chenilles éclosent 30 à 45 jours après la ponte. Elles se nourrissent avec les aiguilles du pin, et sont reliées 
entre elles par un fil de soie. 
 
4. Au cours de leur croissance, les chenilles changent de couleur et se couvrent de plus en plus de poils (jusqu'à 1 
million). 
 
5. Les chenilles construisent un abri en soie en automne, sur la branche d'un pin. Elles passent l'hiver dans cet abri, 
et ne sortent que la nuit pour entretenir leur nid et se nourrir. 
 
6. Au printemps, la colonie conduite par une femelle quitte l'abri et se dirige vers le sol. C'est la procession de 
nymphose : toutes les chenilles se tiennent les unes aux autres et se déplacent en longue file. Une file peut compter 
quelques centaines de chenilles. Au bout de plusieurs jours, elles s'arrêtent dans un endroit bien ensoleillé et 
s'enfouissent dans le sol. 
 
7. Deux semaines plus tard, toujours dans le sol, les processionnaires tissent des cocons individuels et se 
transforment en chrysalides. Elles restent dans cet état pendant plusieurs mois (ou parfois plusieurs années selon les 
régions). 

 
8. Au bout de quelques mois, chaque chrysalide se métamorphose en papillon, toujours sous la terre. Et puis, un 
soir d'été, les papillons sortent de terre... 
 

Risques pour l'homme et les animaux 
Les chenilles processionnaires sont recouvertes de poils qui, dispersés par le vent ou par nous-même (tonte de la 
pelouse, en essayant de détruire une procession...) peuvent provoquer une irritation chez les personnes et les 
animaux. La survenue d'effets sanitaires n'implique donc pas nécessairement un contact direct avec les insectes. 
L'appareil urticant de la chenille processionnaire se met en place au cours du développement larvaire. A partir du 
troisième stade larvaire (L3), des poils microscopiques urticants apparaissent progressivement sur la partie dorsale 
des segments abdominaux. Au dernier stade larvaire, ces plages, dites « miroirs », sont entièrement garnies de poils 
urticants. 

Ces poils, très légers et fragiles, se détachent très facilement dès que la chenille est inquiétée ou excitée et peuvent 
être emportés par le vent. Lorsque le poil se brise, dès le premier contact, la substance urticante et allergisante qu'il 
contient, la « thaumétopoéïne », se libère provoquant des démangeaisons très vives. Ces irritations se caractérisent 
par des érythèmes ou des éruptions prurigineuses accompagnées parfois d'atteintes oculaires ou pulmonaires voire 
des réactions allergiques plus graves telles que les œdèmes de Quincke ou les chocs anaphylactiques. 
Les poils sont très présents dans les nids définitifs puisque deux mues y sont effectuées et peuvent rester urticants 
pendant plusieurs années s'ils sont préservés de l'humidité. 

Les symptômes cliniques présentés en cours d'une exposition directe ou indirecte aux chenilles processionnaires 
sont les suivants : 

En cas de contact avec la peau : 

-Apparition dans les huit heures d'une éruption douloureuse avec de sévères démangeaisons. 
-La réaction se fait sur les parties découvertes de la peau mais aussi sur d'autres parties du corps. 
-Les poils urticants se dispersent aisément par la sueur, le grattage et le frottement ou par l'intermédiaire des 
vêtements. 

En cas de contact avec les yeux : 

- Développement après 1 à 4 heures d'une conjonctivite (yeux rouges, douloureux et larmoyants). 

En cas de contact par inhalation : 

- Les poils urticants irritent les voies respiratoires. Cette irritation se manifeste par des éternuements, des maux de 
gorge, des difficultés à déglutir et éventuellement des difficultés respiratoires. 

En cas de contact par ingestion : 

- Il se produit une inflammation des muqueuses de la bouche et des intestins qui s'accompagne de symptômes tels 
que de l'hyper salivation, des vomissements et des douleurs abdominales. 

- Une personne qui a des contacts répétés avec la chenille processionnaire, présente des réactions qui s'aggravent à 
chaque nouveau contact. 

Dans le cas des animaux, si ces derniers lèchent ou touchent les chenilles vivantes, mortes ou bien des restants de 
nids avec leur museau, ils peuvent souffrir de divers symptômes. 



Dans un premier temps, ils couinent car ils ont mal, se mettent à baver, la langue gonfle et présente des 
tuméfactions avec un durcissement assez inquiétant. 

Sans soins, la langue peut virer au sombre voire violet, et une nécrose peut occasionnellement se produire. Une 
partie de la langue peut tomber. 

Une action rapide du vétérinaire est vitale 

Si les premiers soins consistent en anti-inflammatoires et histaminiques puissants, parfois des antibiotiques, de 
l'héparine, perfusions, etc.., au stade de nécrose l'amputation de ce bout de lange doit parfois être envisagée. 

Alors si ces chenilles représentent bien un danger sérieux pour les enfants, les personnes allergiques, les chiens et 
les chevaux, il faut quand même relativiser et ne pas aller jusqu'a l'abattage de son arbre. Il faut bien s'accommoder 
de ces chenilles, et donc prendre toutes les mesures pour s'en protéger. Les gestionnaires d'espaces publics, parcs, 
bois et jardins (municipalités, etc.) et les propriétaires privés devraient prendre la mesure de ce danger pour la santé 
publique, ce qu'ils ne font pas toujours. 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance N°56 du 19 mars 2019 

 
Absents ayant donné procuration : Condi Michel, Terrisson Patricia, Turière Mathieu  
Absents : Arnal Yolande ; Lagloire Sandrine ; Martin Sonia 

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 
• Avenant lotissement « La Boriette » 
• Compte administratif 2018 de la commune  
• Affectation de résultats 

•     Compte administratif 2018 du lotissement  
•     Protection sociale complémentaire  

Avenant lotissement « La Boriette »  

Monsieur le Maire  fait part à l’assemblée de l’intervention de l’architecte et du CAUE sur le projet du lotissement 
« la Boriette ». Il expose à l’assemblée les  modifications souhaitées par l’architecte et le CAUE. 
 Le contrat de Maitrise d’œuvre a été signé le 01/08/2018 sur la base de 24 950,00 € HT pour la 1ère tranche et 
17 500,00€ HT pour la 2ème  tranche soit au total 42 450,00 €. Au vu de ces modifications de projet Monsieur 
Falcon a établi un devis  supplémentaire qui s’élève à 700 € HT. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Compte administratif 2018 de la commune 

Monsieur le Maire  présente le Compte Administratif 2018 de la Commune qui s’établit comme suit : 
1/  Section de Fonctionnement : 
     Réalisé en dépenses    668 006.90 € 
   - Réalisé en recettes  756 954.47 € 
    Reprise résultats antérieurs (001 RF)                                                    52 712.31 € 
Excédent de Fonctionnement 141 659.88 € 
 
2/ Section d’investissement :  
- Réalisé en dépenses     208 155.72 € 
- Réalisé en recettes     187 603.01 € 
- Résultat de l’exercice (déficit)  -20 552.71 € 
- Reprise résultats antérieurs (001 RI)                                                     + 66 146.00 € 
 
Excédent  d’Investissement          + 45 593.29 € 
Monsieur GOUNY Jean-Claude 1er adjoint est désigné président. Monsieur ANDRÉ Rémi quitte la salle du conseil.  

Vote : Pour à l’unanimité 
Affectations de résultats 

 
Le Conseil Municipal après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2018, statuant sur l’affectation du 
résultat de fonctionnement  de l’exercice 2018, constatant que le Compte Administratif fait apparaître un excédent 
de fonctionnement de 141 659.88  € décide d’affecter le résultat d’Exploitation comme suit :  
- affectation complémentaire en réserve : 121 659,88 €.    
- affectation à excédent reporté  en fonctionnement 20 000.00  € 

Vote : Pour à l’unanimité 
 



Compte administratif 2018 du lotissement 
Monsieur le Maire  présente le Compte Administratif 2018 du lotissement qui s’établit comme suit : 
1/  Section de Fonctionnement : 
Dépenses (dont 2 100 € de déficit reporté) 15 723.83 € 
Réalisé en recettes   17 823.66 €  
Excédent de Fonctionnement   2 099.83 € 

 
2/ Section d’investissement :  
Réalisé en dépenses     17 823.66 € 
Réalisé en recettes              0.00 € 
Résultat de l’exercice           0.00 € 
 
Déficit  d’Investissement           17 823.66 € 
Jean-Claude GOUNY 1er adjoint est désigné président. Monsieur ANDRÉ Rémi quitte la salle du conseil.  

 
Vote : Pour à l’unanimité 

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

complémentaire-Risque Prévoyance. 

 
Le Maire, ,informe le Conseil que le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 offre la possibilité aux 

employeurs publics de contribuer financièrement à la couverture santé de leurs agents, fonctionnaires comme non 
titulaires de droit public et de droit privé.  

L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs. 
L’aide apportée aux actifs n’est en aucun cas obligatoire pour les collectivités (loi n° 83-634 du 13 juillet 

1983, article 22 bis). Le montant de cette aide peut être modulé par l’employeur selon le revenu ou la composition 
familiale de l’agent, dans un but d’intérêt social (article 23 du décret). 

L’intérêt d’une convention de participation est de mettre en concurrence des opérateurs afin 
d’engager une véritable négociation sur les prestations et d’obtenir des conditions tarifaires attractives. 

Considérant que l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît la compétence des Centres de Gestion 
pour conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort 
géographique qui le demandent, le CDG 48 a décidé de s’engager dans une procédure de convention sur le risque 
prévoyance. Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par 
délibération. 

Cette procédure s’inscrit dans une volonté de proposer aux collectivités, qui n’ont pas un volume 
suffisant ni les services spécialisés pour lancer ce type de démarche, une offre attractive et la plus protectrice 
possible pour leurs agents. 

A l’issue de cette consultation, les garanties et taux de cotisation obtenus seront présentés aux collectivités 
qui conserveront l’entière liberté de signer ou non, après avis du comité technique, la convention de participation 
qui leur sera proposée, ainsi que la convention de gestion avec le Centre de gestion. 

C’est lors de cette signature que les collectivités arrêteront le montant de la participation qu’elles compteront 
verser, sans que celui-ci ne puisse être égal à zéro, ni dépasser le montant total de la cotisation des agents. Cette 
participation sera définie dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité Technique (CT), pour chaque 
collectivité. 

Il sera en mesure de proposer une convention de participation à l’automne 2019 pour une prise d’effet 
au 1er janvier 2020. 

Le Maire ou le Président propose à l’assemblée délibérante, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Assurances, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25, 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la coordination 

des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, 
Vu l’exposé du Maire, 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- Décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 

participation au titre du risque santé que le Centre de Gestion de la Lozère va engager conformément à l’article 25 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

- Donne mandat au Centre de gestion pour la procédure de passation de la convention de 
participation, 

- Prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre la 
décision d’adhérer à la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion, ainsi qu’à la convention de 
gestion avec le Centre de gestion. 

 
Vote : Pour à l’unanimité 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°57 du 10 avril 2019 
 

Absents ayant donné procuration : Condi Michel ; Porte Marie-Christine ; Terrisson Patricia 
Absents : Arnal Yolande ; Lagloire Sandrine 

Secrétaire de séance : Sonia Martin 
• Produit des amendes de police 2018 
• Vote des taxes 
• Désignation d’un membre pour siéger au COPIL de la CCG 
• Vote du Budget primitif 2019 de la Commune 
• Vote du Budget primitif 2019 du lotissement 

 
Produit des amendes de police 2019 

 
Dans le cadre de la répartition des amendes de police une subvention peut être attribuée aux communes pour le 
financement d’aménagement de sécurité sur les voies communales. 
Monsieur ANDRE Rémi, Maire, propose la pose de rails de sécurité. Un devis estimatif a été établi par la 
SOMATRA pour un montant de 7 932.00 € TTC. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter une subvention maximum dans le cadre de la 
répartition des amendes de police 2019 et prévoir la pose de ces glissières. 

                                                                         Vote : Pour à l’unanimité 
Vote des taxes 

 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la loi des finances prévoit une actualisation de la valeur locative. 
Les dotations de l’état sont en légère augmentation.  
Vu le contexte Monsieur le Maire propose  pour 2019 de ne pas augmenter les taux. 

 
 Taux 2018 Taux 2019 

Taxe d’habitation 7.34% 7.34% 
Foncier bâti : 12.37% 12.37% 

Foncier non bâti : 192.39% 192.39% 
 

Vote : Pour à l’unanimité 
Désignation d’un membre pour siéger au COPIL de la CCG 

 
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du courrier de la Communauté de Communes du Gévaudan en date 
du 7 mars 2019. Ce courrier  fait état de la création d’un comité de pilotage ayant pour objet la politique locale du 
commerce. 
La mission du COPIL est de définir le rôle et l’intervention de la CCG en matière de soutien au commerce. Cette 
démarche est accompagnée par les chambres consulaires et le PETR et Lozère développement. Afin d’associer les 
communes de la CCG et de les représenter au mieux il convient de désigner un membre du conseil municipal pour 
siéger au COPIL. Monsieur le maire propose la candidature de Mathieu Turière. 

Vote : Pour 12 ; Abstention 1 
 



Vote du Budget primitif 2019 de la Commune 
 

Dans sa séance du 19 mars  2019  le conseil municipal avait approuvé le compte administratif et le compte de 
gestion.  L’affectation des résultats 2018 du budget commune  a été votée le 19 mars 2018.  
Monsieur le Maire présente le Budget Primitif Commune 2019 qui s’établit comme suit : 
Section de fonctionnement : 
- Dépenses :     797 866.00 € 
- Recettes :    797 866.00 € 
Section d’Investissement : (RAR Inclus) 
- Dépenses :   758 195.40 € 
- Recettes :    758 195.40 € 

Vote : Pour à l’unanimité 
Mathieu Turière quitte la séance et donne pouvoir à Philipe Buffier  

 
Vote du Budget primitif 2019 du lotissement 

 
Le compte administratif et le compte de gestion 2018 ont été votés le 19 mars 2019. 
Monsieur le Maire présente le Budget Primitif 2019  lotissement la Boriette qui s’établit comme suit : 

 
Section de fonctionnement : 
- Dépenses :     578 433.83  € 
- Recettes :   578 433.83 € 
Section d’Investissement : (RAR Inclus) 
- Dépenses :      298 123.66 € 
- Recettes :     298 123.66 € 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance N°58 du 16 mai 2019 

 
Absentes ayant donné procuration : Arnal Yolande ; Porte Marie-Christine 
Absents : Buffier Philippe ; Remize Maggy 

 
Secrétaire de séance : Sonia Martin

• Convention de mise à disposition du personnel 
• Subventions aux associations 
• Echange de terrains BUFFIER Louis et Philippe / 
Commune 

• Avenant lotissement « La Boriette » 
• Création de servitude 
• Travaux de voierie  

Convention de mise à disposition 
 
Suite à la décharge totale d’activité de service pour exercice d’un mandat syndical obtenue par Mme Françoise Bout 
agent titulaire de la Commune de Montrodat, il est nécessaire de faire appel au service du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale pour qu’il nous propose un remplacement.  
Ce dernier nous propose d’établir une convention selon les modalités suivantes : 
- Mise à disposition d’un agent contractuel à temps non complet sur une durée hebdomadaire de service de 
28/35ème  à compter du 16 avril 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. 
- L’agent fera fonction de secrétaire de mairie  
- Le temps de travail sera effectué du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 sauf les jours fériés. 
- La mise à disposition intervenant dans le cadre de la décharge d’activité de service pour l’exercice d’un mandat 
syndical, le centre de gestion assumera la charge de la rémunération de l’agent mis à disposition. 
- La mise à disposition cessera en cas de demande de réintégration de l’agent titulaire pour fin de décharges 
d’activités de service. 

                                                                                                    Vote : Pour à l’unanimité 

 
 
 



Subventions aux associations 
 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des demandes de subventions reçues au titre de l’année 2019 par diverses 
associations. Monsieur BOUDET Pierre a analysé les demandes et a établi une liste de proposition. Monsieur le Maire 
rappelle les subventions attribuées en 2018 et propose les attributions suivantes pour 2019  

 

(1) R. André ne prend pas part au vote   (2) J. Catalano ne prend pas part au vote  (3) M. Domeizel ne prend pas part au vote   

Echange de terrains BUFFIER Louis et Philippe / Commune 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande de Messieurs BUFFIER Louis et Philippe de l’échange 
des parcelles suivantes: Un document d’arpentage a été dressé et signé. 
Ils cèdent à la Commune les parcelles ayant permis la mise en place d’un enrochement et l’élargissement de la route 
entre la Barthe et Marquès. 
Parcelles appartenant à Messieurs BUFFIER Louis et Philippe. 
D 749 pour une surface de          48 ca 
D 751 pour une surface de               1 a  97 ca 
D 753 pour une surface de          27 ca 
Soit  au total       2 a 72 ca 
 
Parcelle appartenant au domaine public de la commune : 
D 755 pour une surface de                2 a  22 ca. 
Le conseil municipal après délibération : 
Constate la désaffectation et le déclassement du domaine public de la parcelle D755 en application de l’article L.141-3 
du Code de la Voirie routière, sans enquête publique préalable, l’opération envisagée ne portant pas atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à : Commander et signer le document d’arpentage, régler 50 % des  
frais induits par cet acte. Fixe le montant de l’échange à 150€. Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
l’acte notarié et s’engage à régler 50% des frais de cet acte. 

 
Vote : Pour à l’unanimité  

Avenant lotissement « La Boriette » 
 
Monsieur le Maire  fait part à l’assemblée du changement d’architecte concernant le projet du lotissement « la 
Boriette », suite à la carence de l’architecte prévu initialement. 
 Il expose à l’assemblée qu’un avenant au Contrat de Prestation Foncière  signé le 01/08/2018 est donc nécessaire. 
Au vu de cette modification  Monsieur Falcon a établi un devis  supplémentaire qui s’élève à 450 € HT. 

Vote : Pour : 12    Abstentions : 1 
 

Création de servitude 
 
Monsieur le Maire  fait part à l’assemblée de la demande de Mme Camille BRINGER et de M. Grégory 
SZCZEPANSKI adressée par courrier en date du 25 Avril 2019 expliquant leur projet de construction d’une maison 
individuelle sise rue de la Limouse à Vimenet 48100 MONTRODAT  sur la parcelle cadastrée  B2109.  
Pour desservir la parcelle B2109, les pétitionnaires demandent la création d’une servitude de canalisation et de 
circulation sur les parcelles suivantes appartenant au domaine privé de la Commune cadastrées : B1534- B1535 et B 
1537. 
Au titre de la servitude circulation, Mme Camille BRINGER et M. Grégory SZCZEPANSKI et les propriétaires 

 
 

 
Votants 

 
Pour 

 
Contre 

 
Abstention 

Association SPORTONIC (1) 300.00 € 12 10 0 2 

Association sportive de l’école 3 000.00 € 13 10 2 1 

Association Treck & Bike  (2) 1000.00 € 12 12 0 0 

Association Sports Loisirs Handicaps (CEM) 500.00 € 13 10 0 3 

Visiteuses établissements hospitaliers 200.00 € 13 11 0 2 

Les loups garous 300.00 € 13 11 0 2 

ALSA Foyer Bouldoire (3) 300.00 € 12 10 0 2 



successifs bénéficieraient d’un droit de passage en tout temps. En contrepartie, ils s’engagent notamment à ce que ce 
passage demeure libre de tout accès, encombrement et qu’aucun véhicule n’y stationne. 
La servitude de canalisation, autoriserait  Mme Camille BRINGER et M. Grégory SZCZEPANSKI  
à réaliser les extensions privées des réseaux d’eau usée et d’adduction en eau potable permettant de rejoindre les 
collecteurs publics EU et AEP sous la rue de la Limouse. 
Il est proposé au conseil municipal : 
D’autoriser la constitution de servitude (droits de passage et mise en place de canalisations) au profit de Mme Camille 
BRINGER et de M. Grégory SZCZEPANSKI grevant le fonds cadastré section B 1534-1535-1537 appartenant à la 
commune de Montrodat, 
D’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié en découlant 
L’ensemble des frais inhérent à la réalisation de cette servitude sera pris en charge par Mme Camille BRINGER et M. 
Grégory SZCEPANSKI  en tant que demandeurs et générateurs de la création de cette servitude. 

Vote : Pour : 8    Abstentions : 5 
Travaux de voierie 

 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’un projet de travaux de voierie relatif  à la réfection des trottoirs du 
lotissement de Vimenet. Ces travaux concerneraient la reprise des trottoirs de la tranche 1 et 2 du lotissement de 
Vimenet comportant une phase de préparation, nettoyage, décaissement, réglage… suivi par la réalisation des trottoirs 
en enrobé à chaud ; la reprise des trottoirs du Chon de l’Ayre avec la mise à niveau d’une boite EU et le revêtement 
bicouche calcaire ; l’accotement au droit de la maison Ayrolles avec la mise à niveau d’un compteur AEP et un 
revêtement bicouche calcaire. 
Une mise en concurrence a été effectuée avec la consultation de 3 entreprises. Il en ressort les propositions suivantes :  

-SARL SALLES et Fils :  27 607.44 € TTC  
-COLAS Rhône-Alpes Auvergne :  23 330.88 € TTC 
- SOMATRA :   22 599.00 € TTC 

Après délibération le conseil municipal décide : 
D’attribuer ces travaux à l’entreprise SOMATRA pour un montant de 22 599 € TTC. 
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les pièces utiles à ce dossier. 

Vote : Pour : 11    Contre : 2 
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