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Madame, Mademoiselle, Monsieur

Samedi 18

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 

A cette occasion, un apéritif vous sera offert
 

Vous pouvez retrouver ce bulletin en couleurs et 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur

 

Samedi 18 janvier 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 

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

 

Le Bulletin d’Information de la Municipalité 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

janvier 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 2020. 

A cette occasion, un apéritif vous sera offert.  

des informations complémentaires sur le site 

h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17h 



 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers amis, 

 
C’est toujours avec plaisir que je m’adresse à vous à ce moment si particulier de l’année.  
Cette tradition est pour moi l’occasion de faire le point sur les dossiers et les réalisations que nous avons menés à 
bien avec toute l’équipe municipale mais c’est avant tout le plaisir de vous adresser, à vous-même et à tous ceux 
qui vous sont chers, tous mes vœux de bonheur et de santé. 
L’année vient de s’achever avec son cortège de peines et de joies et avant de refermer le livre de 2019,  j’ai une 
pensée émue pour toutes celles et tous ceux dont la disparition nous a plongés dans le deuil et le chagrin. 
 
En ce qui concerne les travaux relevant de la compétence communale les études et démarches administratives, 
concernant le projet de lotissement communal situé près du stade, sont achevées. Le marché de travaux a été 
attribué, après consultation, à l’entreprise SOMATRA. Ce chantier est prévu en trois tranches de 7 lots chacune. 
Pour ne pas mettre la commune en difficultés de trésorerie, les deuxième et troisième tranches seront affermies au 
fur et en mesure de l’engagement des acquéreurs des tranches précédentes. Le suivi des travaux est assuré par  le 
cabinet Falcon, monsieur Lacan assure la mission SPS obligatoire. Pour la première tranche le total des dépenses 
engagées s’élève à 256 506 €. A ce jour, quatre lots sur les sept de la première tranche sont réservés.   
Autre chantier en cours : la fibre optique. Piloté par le département, cofinancé par l’Etat, la région, le département 
et la commune (environ 21 000 €), le câblage est en cours de réalisation. Pour plus d’informations sur l’avancement 
des travaux et les branchements particuliers, vous pouvez vous connecter sur le site « all fibre ». Dans quelques 
mois vous devriez recevoir les premières propositions commerciales. 
A Berlières, nous avons procédé à l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques jusqu'à la fontaine du 
village ceci en lien avec les travaux de voirie financés par la Communauté de Communes. (19 231 €) 
Nous avons changé les fenêtres et les volets à l’école et dans un logement communal. A la MAM, au bar restaurant 
et au logement lié à ce dernier, nous avons équipé les ouvertures de volets roulants électriques. Nous avons 
également changé la chaudière de ce commerce (total des travaux19 600 €). Nous avons également refait à neuf le 
réseau informatique de l’école (7 100 €). 
Enfin, nous avons fait l’acquisition, dans un objectif de démolition, d’une maison située en zone inondable à 
Coulagnet bas. Le financement, d’un coût prévisionnel de 232 000 € est entièrement assuré par l’Etat.   
                                                                                                                         
Les Projets 2020 : commande a été passée, en mai, pour la réfection des trottoirs du lotissement de Vimenet et de 
Chon de l’Aire (22500 €). C’est travaux, non réalisés à ce jour, sont prévus pour le printemps 2020. Idem pour les 
trottoirs du Pigeonnier 2 en espérant finaliser les démarches administratives avec la SOCA ! 
Autre projet en attente, l’aménagement du versant Est du village côté route du Gévaudan. Faute d’aide financière 
suffisante aucune commande de travaux n’a été passée. 
 
Dans le cadre communautaire, plusieurs voies ont été améliorées : la VC 3 dans le hameau de Péjas ; la VC 5 de 
La Barthe à Marquès et de Marquès à Richard ; la VC 2 du pont de Péjas à la RD 1 ;  la VC 1 à proximité de 
Vimenet. De plus, plusieurs voies ont bénéficiée de « pontages de fissures ». 
Toujours en ce qui concerne les voies d’intérêt communautaire nous prévoyons pour 2020 la réfection en enrobé de 
la montée vers Péjas à partir du pont et un bicouche pour la route qui conduit vers les Hermets. Enfin, l’Impasse de 
la Boulaine sera élargi sur environ 300 m. 

 
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 commune et de notre 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 notre collectivité. 
Je tiens également à saluer l’équipe pédagogique de l’école et à remercier tout le personnel communal du 
secrétariat de mairie, de l’école et des services techniques   
Enfin, je remercie les élus pour le travail qu’ils effectuent au quotidien et le soutien qu’ils m’apportent.  
 
 
Que 2020 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. 

                                                                                                                    
Votre maire ANDRÉ Rémi 

 



OUVERTURE D’UN CABINET D’OSTEOPATHIE A MONTRODAT 

Le cabinet est ouvert le lundi, mardi et mercredi de 9h à 20h et le vendredi de 14h à 20h. Il se situe au 
premier étage de la Mairie de Montrodat.  

Les consultations se font uniquement sur rendez-vous au 06.68.49.70.02. 
 
ANDRÉ Manon ostéopathe :  
Diplômée en Ostéopathie à Béziers suite à une formation de 5 ans agrémentée par l’ARS (Agence Régionale de 
Santé). J’assure également des permanences dans la maison de santé du Collet-De-Dèze le jeudi et le samedi.  

Qu’est-ce que l’ostéopathie ? 
L’ostéopathie est une thérapie basée exclusivement sur la manipulation manuelle du corps humain. Elle appréhende 
ce dernier dans sa globalité, afin de traiter et/ou de prévenir d’éventuels troubles qui peuvent altérer ou gêner son 
bon fonctionnement.  
Au travers de son questionnaire, ainsi que de ses tests manuels, l’ostéopathe va s’appliquer à déceler et à 
comprendre les causes d’un symptôme chez son patient.  
Les techniques utilisées sont spécifiques et adaptées à chaque cas (le craquement n’est pas systématique par 
exemple) et malgré les idées reçues, l’ostéopathie ne s’intéresse pas qu’aux troubles articulaires et musculaires. En 
effet son champ d’action est beaucoup plus vaste ; allant de simples maux de tête, jusqu’à des perturbations au 
niveau du système digestif. 

Pour qui ? 
L’ostéopathie s’adresse à tous les publics : nourrissons, enfants, adolescents, adultes, femmes enceintes, sportifs 
ou seniors.  

Pour quoi? 
Il est important de comprendre que toute perte de mobilité des articulations, des muscles, des ligaments ou des 
viscères peut provoquer l’apparition de douleurs ainsi qu’un déséquilibre du corps, c’est pourquoi l’ostéopathie 
peut agir sur :  

- Le Système musculo-squelettique : séquelles d’entorses, douleurs articulaires, lombalgies, dorsalgies, cervicalgies, 
blocages de mâchoire, etc. 

- Le Système digestif : RGO (reflux gastro-œsophagien) et troubles du transit (constipation, ballonnements, 
diarrhées), etc.  

- Le Système ORL et neurologique : certaines sciatiques, cruralgies, névralgies, certaines céphalées, migraines, etc. 
- Les séquelles après un traumatisme : fractures, accidents de voiture, chutes ou chocs, etc. 
- L’état général : stress, surmenage, fatigue, insomnie, etc. 

Préparer son rendez-vous : 
 

Le cabinet est ouvert le lundi, mardi et mercredi de 9h à 20h et le vendredi de 14h à 20h. Il se situe au 
premier étage de la Mairie de Montrodat.  

Les consultations se font uniquement sur rendez-vous au 06.68.49.70.02. 
Il peut également être utile de se renseigner auprès de sa mutuelle afin de savoir si cette dernière prend en 
charge une partie ou la totalité du montant de la consultation. 
Pour plus d’informations, je vous invite à consulter ma page Facebook « Ostéopathe D.O. - Manon André » 
ou à me contacter par téléphone. 

 
Recensement de la population du 16 janvier au 15 février 

C’est UTILE 
Il détermine la population officielle. Les résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’Etat au budget des 
communes. 
C’est SIMPLE 
Un agent recenseur, recruté par la mairie, vous remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un 
moment convenu avec vous. 
C’est SÛR 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de manière strictement confidentielle, votre nom et 
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans des bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à la mairie ou vous rendre sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr 

Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent. 



 
Téléthon à l’école 

 

 
Le 5 décembre les élèves de l'école ont activement participé au Téléthon. Les classes maternelles, aidées par des 
mamans, ont confectionné des gâteaux, pendant ce temps les élèves des classes élémentaires et les élèves du CEM 
ont réalisé « des boules de neige ». Une fois les travaux achevés, tous les enfants ont pu jouer ensemble durant une 
récréation bien méritée. A 16h30, à la sortie de l'école, ce fut la vente de tous ces travaux, enrichie par des 
pâtisseries offertes et fabriquées par les familles.  
Merci à tous, pour leurs créations,  aux parents pour leur aide et leurs dons, aux équipes enseignante et communale 
pour leur investissement et à la mairie pour sa participation financière au niveau de l'achat des ingrédients.  

« Nous sommes tous heureux d'avoir soutenu le Téléthon ! » 
 

NOËL à L’ÉCOLE  

 
 
Mardi 17 décembre à midi les enfants purent apprécier le traditionnel repas de Noël préparé de main de maître par 
Madame Maurin assistée, de Mmes Hugon, Brassac, de Mlle Gravegeat et de M. Forestier. 
A 18 h 30, place au traditionnel spectacle :   
« Les enfants des 6 classes de l'école ont engagé depuis le mois de septembre un travail autour du cirque. Damien 
Gohory (intervenant cirque) est intervenu durant 12 journées complètes où chaque enfant de l'école a pu découvrir 
l'ensemble des spécialités circassiennes. Ainsi, jongleurs, équilibristes, petits et grands acrobates ont travaillé 
durant plusieurs semaines pour ressentir, expérimenter mais aussi se faire plaisir et proposer à leurs parents le 
spectacle de Noël. 
Toutes les classes ont présenté des numéros (jonglage, trampoline, pyramides, acrobaties, corde à sauter...) 
entremêlés de tableaux de spécialités où étaient mélangés enfants de tout âge autour de la boule, du fil, des 
pédalettes, des rola-bolas. Damien n'a pas manqué également de réaliser des portés spectaculaires avec petits et 
grands sous les clameurs d'un public venu très très nombreux à la salle polyvalente de Montrodat pleine à craquer! 
De la solidarité et beaucoup d'entraide ont été observées chez les enfants qui, du plus petit au plus grand ont su 
démontrer des capacités d'écoute, de coopération et de bienveillance les uns envers les autres. Toute cette énergie 
positive autour d'une scène décorée et éclairée par des couleurs chaudes a été rendu possible par le dynamisme 
d'une équipe enseignante soudée et très investie dans ce beau projet. » 
  
 



 
 

Relais des assistantes maternelles 
 

 
Le Relais Assistants Maternels de la Lozère intervient sur la Communauté de communes du Gévaudan. 
Pour l’année scolaire 2019/2020 deux animations collectives sont prévues  

à Montrodat (salle polyvalente) : la prochaine aura lieu  
Le Jeudi 26 mars 2020 

 

 
Règlementation de la Gestion des déchets 

 
La Communauté de Communes du Gévaudan a mis en place, pour ses administrés, un règlement de 
collecte des déchets ménagers et assimilés. 
Le présent règlement a comme objet de définir les conditions et modalités de collectes sur l’ensemble du 
territoire de la CCG 

Ce règlement s’impose à tous les usagers de ce service public. 
 

Nous invitons à consulter l’intégralité de cette règlementation sur le site internet de la 
commune : www.montrodat.fr 

 
 

Dimanche  

12 janvier 
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Décès de Monsieur JACQUES CHIRAC :  
Lundi 30 septembre, les élus, les enseignants, le personnel communal et les élèves des classes 
élémentaires de l’école ont, conformément aux directives de la Préfecture, respecté une minute de 
silence devant les drapeaux Français et Européens qui avaient été mis en berne. 
En amont de cette manifestation les professeurs avaient effectué, dans leurs classes respectives, 
une approche pédagogique permettant aux enfants d’appréhender au mieux l’événement. 

 

 
 

11 novembre 2019  
Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix 

 
« C’était il y a un siècle, un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919 fut le premier de 
la paix retrouvée. 
C’était il y a 100 ans. Une nouvelle page s’ouvrait. Celle du souvenir, de la mémoire et de l’hommage.  
La Nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n’oublie pas ses enfants tombés 
au champ d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et d’Occident. 
Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d’honneur, de courage, de 
dévouement et de bravoure. 
Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l’occasion d’honorer toutes les filles et les fils de France qui, dans les 
conflits, hier comme aujourd’hui, ont accompli leur devoir jusqu’au don suprême. » 
Cet extrait du message de Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées, lu par 
M. le maire, nous incite au souvenir et à la commémoration.  
Cette année au côté des élus des anciens combattants et de la population, nous avons eu le plaisir d’accueillir et de 
partager ce moment avec les enfants des classes de CM de l’école des chazelles encadrés par leurs enseignantes et 
le nouveau directeur Monsieur Brice Bernabeu.  
 

 
 
 
 
 



Déjections canines : des administrés mécontents 
Des administrés ont signalés au secrétariat de mairie la présence « d’excréments canins sur le terrain de boules 
et divers endroits du village ».  

Nous lançons un appel au civisme et rappelons la responsabilité des maitres vis-à-vis de leur 
animal. 

 

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. 
 

 
Etat civil 2019 

Ils ont vu le jour cette année : 
 
Le 15.02.2019 Casey GARAUD 
Le 10.05.2019 Rodrick Louis HAINAUX 
Le 24.06.2019 Arthur Gilbert Alain PEPIN 
Le 11.08.2019 Sacha GROLIER RAMBIER 
Le 18.11.2019   Simon Florian, Joseph CHABANON 
Le 20.11.2019   Hamza DUVAL 

 
Ils ont convolé : 
 

Le 06.07.2019 Aurore SALADIN et Jérémie BONNET 
Le 27.07.2019 Evelyne SEGUIN et Joris MAMET  
 
Ils nous ont quittés : 
 

Le 16.01.2019 Michèle Monique Thérèse FORESTIER épouse CRUVEILLER  
Le 20.01.2019 Marie-Christine FUSIER épouse CARMEILLE  
Le 29.01.2019    Jean-Marc LEROUX 
Le 11.02.2019 Yann LORTHIOIS 
Le 19.02.2019 Mohammed FERHAT 
Le 03.03.2019    Yvette MICHEL épouse DUSSOL 
Le 26.04.2019    Marie-Louise DARBLADE épouse CHARBONNIER 
Le 02.05.2019 Henri Léon Jules ITIER 
Le 06.08.2019 Patricia Marie Françoise PELAT épouse TOULOUSE  
Le 18.09.2019 Martial Lucien D’INCAU 
Le 18.10.2019 Emilie Henriette Madeleine HOUDE 
Le 13.10.2019   Jean FOURNIER  
Le 13.11.2019   Jacques Jean-Camille ROUFFIAC 
Le 20.11.2019   Monique Charlotte Renée HEBERT épouse PICARD 

 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°60 du 22 août 2019 

 
Absents : Arnal Yolande ; Lagloire Sandrine ; Martin Sonia ; Porte Marie-Christine ; Remize Maggy ; Terrisson Patricia. 
Absents ayant donné procuration : Andrieu Fabien  

 
Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 

Ordre du jour  
• Redevance télécoms 2019 
• Tarifs locations tables et chaises 

 
 

Redevance télécoms 2019 
Le Maire rappelle qu’une convention avait été signée le 20 décembre 1997 entre l’association des Maires et France 
Télécom portant sur les redevances et droits de passage dus par les opérateurs de communications électroniques 
pour l'occupation du domaine public. 
Le Conseil Municipal avait approuvé cette convention par une délibération en date du 24 juillet 1998. 
Vu le décret N°2005-1676 du 27 décembre 2005 un nouveau mode de calcul est applicable. 
Au titre de l’année 2019 : 
- Artères souterraines : (40.73 €/km) 34,520 km 1406.00 € 
- Artères aériennes : (54.30 €/km) 10,613 km 576.29 € 
- Emprise au sol : (27.15 € /m²) 2 m² 54.30 € 
TOTAL 2 036,59 € 
Le Conseil Municipal valide les longueurs et emprises au sol et autorise le Maire ou son représentant à établir une 
facture d’un montant de 2 036,59 € au titre de 2019 pour laquelle il sera émis un titre de recettes à l’encontre de 
France Télécom. 

                                                                                                                  Vote : Pour à l’unanimité 
Tarifs locations tables et chaises 

Monsieur le Maire rappelle l’arrêté constitutif de la régie du 04/09/2013 et les délibérations du 04/07/2007, du 
03/07/2012 et du 16/11/2015 ayant pour objet le nombre, le tarif et les modalités de location et de prêt des tables et 
chaises mises à dispostion par la Commune. 
En 2015, date de la précédente acquisition de tables, la Commune disposait de 32 tables mises à la location. 
Depuis, 10 tables ayant été cassées, le nombre de tables louées s'élève désormais à 22. La Commune a commandé 
10 nouvelles tables en remplacement de celles endommagées. 
En 2015, la Commune disposait de 150 chaises. Or, à ce jour seulement 109 chaises sont en état pour la location. 
La Commune vient de commander 36 chaises en remplacement. 
Afin d'inciter les usagers à ne pas détériorer le matériel loué ou prêté, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'annexer à la convention un état des lieux entrant et sortant du matériel et de rappeler les 
dispositions de la délibération du 4 juillet 2007 prévoyant qu'en cas de détérioration ou de non restitution le 
remplacement du matériel est facturé 100 € TTC la table et 20 € TTC la chaise. 
Les tarifs de location n'ayant pas été révisés depuis le Conseil Municipal du 04/07/2007, Monsieur le Maire 
propose au conseil municipal d'augmenter les tarifs de location soit 5,00 € la table et 1,00 € la chaise. 
A compter du 01/11/2019, 32 tables et 145 chaises seront mises à la location aux nouveaux tarifs votés. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°61 du 17 septembre 2019 

 
Absents : Arnal Yolande ; Lagloire Sandrine ; Martin Sonia ; Porte Marie-Christine ; Terrisson Patricia 
Absents ayant donné procuration : Gouny Jean-Claude 

 

Secrétaire de séance : Monique Domeizel 
Ordre du jour  

• Attribution du marché de l’aménagement du lotissement « La Boriette » 
• Mission SPS pour l’aménagement du lotissement « La Boriette » 

 



Attribution du marché de l’aménagement du lotissement « La Boriette » 
Monsieur le maire rappelle qu’un marché pour  l’aménagement du lotissement « La Boriette » composé de 21 lots 
en 3 tranches Lot Unique : voierie et réseaux divers comprenant une tranche ferme, tranche conditionnelle 1 et une 
tranche conditionnelle 2 a été lancée par la collectivité sous la forme d’une procédure adaptée. 
Cette consultation a été lancée le 02 août 2019 pour une remise des offres fixée au 2 septembre 2019 à12h. 
La consultation comprenait donc un lot unique avec une tranche ferme et deux tranches conditionnelles. 
3 candidats ont déposés une offre. 
 

 
 
 
Le cabinet FALCON a effectué l’analyse des offres. Il en ressort que les trois sont conformes. Les membres de la 
commission d’appel d’offre se sont réunis le 03 septembre 2019 afin de procéder au choix de la meilleur offre au 
regard des critères de sélection. 
Après présentation du rapport d’analyses des offres, Monsieur le Maire propose de retenir la SOMATRA. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Mission SPS pour l’aménagement du lotissement « La Boriette » 
Dans le cadre du marché pour l’aménagement du lotissement « La Boriette », il est nécessaire de prévoir une 
mission de coordination SPS. 
Le cabinet FALCON a demandé des devis. Deux bureaux ont répondus. 
 

Entreprises  Tarif HT Tarif TTC 
MAG SPS La Canourgue 1050 € 1260 € 

SARL SPS Lozère 1420 € 1704 € 
Après analyse des offres, Monsieur le Maire propose de retenir le bureau MAG SPS pour un montant de 1260 € 

Vote : Pour à l’unanimité 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°62 du 12 novembre 2019 

 
Absente : Martin Sonia 
Absente ayant donné procuration : Porte Marie-Christine à Fabien Andrieu 

 

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 
Ordre du jour  

• Recensement de la population en 2020 
• Durée d’amortissement du fonds de concours de la fibre optique 
• Décision modificative 



Recensement de la population en 2020 
Le recensement général de la population va se dérouler sur notre commune  du 16 Janvier 2020 au 15 Février 2020 
mais celui-ci ne sera pris en compte qu’en 2020 pour le calcul de la dotation annuelle versée par l’Etat. 
 Pour réaliser ce recensement, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
De maintenir le découpage la Commune en trois districts identiques à ceux du recensement de 2015. 
Les trois agents recenseurs seront nommés ultérieurement par arrêté de Monsieur le Maire. M. le Maire informe  
l’Assemblée que le montant de la dotation forfaitaire allouée par  l’Etat s’élève à 2 034 €. 
Il propose au Conseil Municipal : 
D’attribuer à chaque agent une rémunération brute de 1 000 € (environ 20% de cotisation à déduire) pour la 
réalisation de cette opération. 
D’indemniser forfaitairement  en sus, le cas échéant, les agents ayant des frais de déplacement en fonction du 
district qui leur a été attribué. District 1 : 50 €.  District 2 : 100 €.  District 3 : 150 € 

Vote : Pour à l’unanimité 
Durée d’amortissement du fonds de concours de la fibre optique 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que le paiement des travaux d'investissement de l'installation de la fibre 
optique intervient sue le compte 2041582 sous forme de fonds de concours. 
Le décret n°2011-1951 du 23 décembre 2011 modifiant l'article L 2321-3 du CGCT a fixé la durée d'amortissement 
de ces subventions en fonction de la durée de vie du bien financé. 
La durée d'amortissement maximale est fixée à 30 ans. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'amortir cette subvention sur 10 ans. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Décision modificative 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2019, 
ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements des 
comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 

 
 INVESTISSEMENT :  DEPENSES RECETTES 

2041582  Autres grpts - Bâtiments et installat° 25000.00  

21578 - 9004  Autre matériel et outillage de voirie -600.00  

2184 - 9004  Mobilier 600.00  

2184 - 9004  Mobilier 2000.00  

2313 - 9056  Constructions -2000.00  

2315 - 9065  Installat°, matériel et outillage techni -25000.00  

 TOTAL :  0.00 0.00 

 
Vote : Pour à l’unanimité 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°63 du 18 décembre 2019 
Absentes : Lagloire Sandrine ; Martin Sonia ; Porte Marie-Christine 
Absent ayant donné procuration : Catalano Joseph 

 

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 
Ordre du jour  

• Diagnostic amiante avant travaux de démolition maison Coulagnet Bas 
• Taux avancement de grade 
• Adoption du rapport CLECT portant sur l’évaluation des charges transférées à la CCG 
 

Diagnostic amiante avant travaux de démolition maison Coulagnet Bas 
 

En 2017, un dossier a été constitué pour l'acquisition puis la démolition d'une maison sise à Coulagnet Bas, 
appartenant à l'indivision Papastratis. Celle-ci étant située en zone inondable, par délibération du 13/02/2018 le 
Conseil Municipal a sollicité une aide de l'état au titre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Le 
dossier présenté incluait l'achat et la démolition de la maison pour un montant prévisionnel de 232 000 €. L'aide 
accordée par l'état est de 232 000 € soit 100 %. La Commune a acquis cette maison par acte notarié le 01/07/2019. 



Il convient maintenant de procéder au désamiantage avant démolition totale. Afin de déterminer où il faudra 
intervenir, un diagnostic de repérage de l'amiante est nécessaire avant l'intervention d'une entreprise agréée pour ce 
type de travaux. 
Une mise en concurrence a été effectuée avec la consultation de 4 entreprises. Il en ressort les propositions 
suivantes :  
 

SPS LOZERE VERITAS  SOCOTEC APAVE 
Mission de base 750,00 € HT 1400,00€ HT 800,00 € HT 750,00 € HT 

Prélèvement 
échantillons 

de matériaux 

Prix Unitaire
75,00 € HT

Prix Unitaire : 
45,00 € HT 

Prix Unitaire 
30,00 € HT 

Prix Unitaire 
55,00 € HT 

 
Après délibération le conseil municipal décide d’attribuer ces travaux à l’entreprise SOCOTEC et d’autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer les pièces utiles à ce dossier. 

                                                                                                                    Vote : Pour à l’unanimité 
 

Taux avancement de grade 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu le budget communal 
Vu le tableau des effectifs ; 
Vu l’avis du comité technique du 04 Novembre 2019 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer pour l’année 2020 les taux de promotion applicable à 
l’effectif des fonctionnaires des cadres d’emplois remplissant les conditions d’avancement de grade et déterminant 
ainsi le nombre maximum des fonctionnaires pouvant être promus à l’un des grades d’avancement selon les 
modalités suivantes : 
 

CADRES D’EMPLOIS GRADE ACTUEL GRADE D’AVANCEMENT TAUX POUR 2020 

 

Catégorie A Attaché Territorial 

 

Attaché Territorial Principal 
 

 

         0 % 

                                                                  Vote : Pour 10 ; Abstentions : 2 
 

Adoption du rapport CLECT portant sur l’évaluation des charges transférées à la CCG 
 

Rapport 2019 de la CLECT portant sur l’évaluation des charges transférées à la Communauté de Communes du 
Gévaudan  
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1609 C,  
Vu le rapport 2019, adopté le 25 septembre 2019, par la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées,  
Considérant qu’il convient que les communes se prononcent impérativement avant le 31 décembre 2019,  
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 neuf mois.  
Les conclusions de la CLECT ont été approuvées à l’unanimité lors de la séance en date du 25 septembre 2019. 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.  

 
                                                                                                                    Vote : Pour à l’unanimité 
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