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Les résultats des élections municipales :  

Le 15 mars 2020 1er tour 
C’est le dimanche 15 mars qu’avaient lieu les élections municipales mais seulement le lundi 25 mai que le 

1er conseil municipal a pu se mettre en place compte-tenu de la situation sanitaire du pays. 

Inscrits: 825     Votants: 438    Blancs: 10     Nuls: 46    Exprimés: 382  Participation: 52.77% 

Maire Sortant : Rémi ANDRE 
1ère Adjointe : Maggy REMIZE 

2ème Adjoint : Michel CONDI 

3ème Adjointe : Monique DOMEIZEL 

Conseiller Délégué : Pierre BOUDET 

 
Conseillers municipaux : Philippe BUFFIER, Fabien ANDRIEU, Catherine MONCANIS, Isabelle CELLIER, Marie-

Christine PORTE, Magali MOURGUES, Ludovic MOULIN, Sylvain KURIATA, David BOUQUIN, Marie-Laure 

PRADEILLES. 

Photo prise par Marie Laure PRADEILLES : Conseillère Municipale, absente sur la photo. 
 

                                                                  

Le mot du Maire 

Au terme d’une période compliquée, le nouveau conseil municipal a pu être installé le 25 mai 2020. 

C’est aussi pour cela que ce bulletin municipal n’a pu être finalisé plus tôt. Profitant de cette 

diffusion d’informations, je souhaite, au nom de tous les élus, vous adresser nos remerciements 

pour la confiance que vous nous avez accordée le 15 mars 2020. Certes, l’enjeu n’était pas très 

important puisqu’il n’y avait qu’une liste. Mais quand on consacre du temps au service de la 

collectivité, on apprécie que les électeurs prennent le temps d’accomplir leur devoir civique. Bien 

sûr certains d’entre vous n’ont pu le faire pour des raisons familiales, des problèmes de santé ou à 

cause de leurs obligations professionnelles. Vous êtes totalement excusés.  

MERCI à tous ceux qui ont pu prendre le temps de venir voter. 
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Humeur du jour   

 

Vu dans un bois de Montrodat ,  AVANT ET PENDANT LE CONFINEMENT 

                                                                                                                                   

APRÈS LE CONFINEMENT,  Plus d’orchidée 

 

mais à la place du papier toilette et des mouchoirs en papier jonchent le sol !! ! *   

 

 

*Biodégradable ? Et alors ?  

Sans parler de la pollution visuelle, le papier toilette met entre 2 semaines et un mois pour se 

décomposer dans la nature ; les mouchoirs en papier, quant à eux, mettent 3 mois pour disparaître. 

(source : Consoglobe). 

 

Décharge sauvage  dans le même secteur                                               

                                                            

     

                                                                                                                        

 
 
 
 

La nature nous offre ce qu’elle a de plus beau ! 

Céphalanthère à feuilles étroites Famille des 

Orchidacées (Orchidaceae). 

Seringues et compresses ayant servi à 

des soins vétérinaires 

http://www.consoglobe.com/duree-vie-dechets-nature-1386-cg
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   "On l'aime notre école" 

Le vendredi 13 mars restera dans nos mémoires comme une journée assez unique, la France se met en pause. 

L'école des Chazelles fermera ses portes comme de nombreuses entreprises. 

Très vite, l'équipe pédagogique s'organise via un support internet, l'ENT, et un travail à distance se met en 

place, ce qui permet aussi aux enseignants de communiquer et d'échanger avec leurs élèves et leurs parents. 

Pour ceux n'ayant pas de support informatique, l'ordinateur de la mairie est mis à disposition, l'équipe 

enseignante mettra également en place un support de travail papier. L'école à la maison commence. 

Dans le cadre du déconfinement progressif annoncé par le gouvernement, et après un accord entre la 

commune et l'ensemble de l'équipe enseignante, l'école de MONTRODAT a ouvert ses portes dans le respect 

des mesures sanitaires indiquées par le ministre de l'éducation nationale. Un partie des élèves est accueillie à 

tour de rôle et à temps partiel, d'autres sur décision des parents restent chez eux. Une nouvelle organisation 

est mise en place, le mobilier est déplacé, des barrières et des rubans de signalisation sont mis en place. 

L'équipe enseignante explique les gestes barrières aux élèves dont l'hygiène des mains et les règles de 

distanciations physiques. Rien n'est simple mais tout se fait dans la bonne humeur, élèves, maître et 

maîtresses, sont tous contents de se retrouver. 

Un travail de solidarité entre la commune, les familles, les ATSEMS (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 

Maternelles)  et l'équipe enseignante. 

Durant cette période un peu particulière, la commune a sollicité les parents qui le pouvaient pour récupérer 

leurs enfants pour les repas de midi. Le protocole sanitaire encore trop pesant nous empêchait d’accueillir la 

totalité des élèves à la cantine. Nous espérons un retour à la normale à la rentrée. Les ATSEMS,  quant  à 

elles, ont jonglé entre ménage, désinfection à répétition et temps de présence sur leur classe respective. 

A compter du 22 juin, les règles sanitaires sont assouplies, il est demandé aux écoles d’accueillir tous les 

élèves en classe. Changement de programme à quinze jours des vacances, réaménagement du matériel, 

réorganisation au sein de l'école.  Le retour des élèves en classe est un moment privilégié pour les écouter et 

faire un bilan de la situation de chacun pour mieux définir leur parcours. Il n'est pas demandé de finir le 

programme, mais de s'assurer que les élèves maîtrisent les connaissances nécessaires pour poursuivre leur 

scolarité dans de bonnes conditions.  Malgré le plaisir de se retrouver  on peut imaginer que ce "faux rythme" 

peut être pesant pour l'équipe enseignante. Alors qu'ils travaillent en présentiel avec leur classe, ils 

continuent de travailler avec ceux restés chez eux. 

Ça y est c'est les vacances!! 

A 2 jours des vacances, une randonnée sur la journée avec pique-nique est organisée pour toute l'école, une 

journée agréable où enfants et adultes avaient presque l'air d'oublier cette période assez particulière. 

Je terminerai par dire merci aux familles qui ont pris en compte les demandes de la mairie. Merci aux ATSEM 

qui se sont adaptées aux changements et ont accompagné les enfants. Merci à tous nos enfants d'avoir su 

garder leur bonne humeur. Merci à toute l'équipe enseignante qui a vraiment été présente pour leurs élèves 

et à l'écoute des parents, qui a fait preuve d'une grande flexibilité tout en pensant au bien être des élèves. 

Platon disait qu'il fallait enseigner avec l’Éros, avec passion. 

Bonnes vacances, reposez-vous bien, et prenez soin de vous. 

Maggy REMIZE, 1er adjointe chargée de l'école. 
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EVENEMENTS PENDANT LE CONFINEMENT 

Lotissement la Boriette 

          

Commémoration du 8 mai 

 

 

1er marché à Montrodat 

 

 

 

Boulangerie ambulante 

Pour répondre aux difficultés qu’imposait la situation et se mettre au service de la population la 

boulangerie artisanale des Remparts de Marvejols a effectué un service de livraison de pain les mardis, 

jeudis et samedis. 

 

 

 

La 1ère tranche de travaux du lotissement de la 

Boriette va s’achever par l’installation des lignes 

électriques et l’enrobé sur la voierie communale. 

Les plans de vente et le numérotage des lots ont 

été réalisés, et la vente des terrains a débuté. A ce 

jour 4 lots sur 7 ont été vendus au prix de 50 € le 

mètre carré, les trois autres lots attendent donc 

preneur. 

Le message du Président de la République 

commençait en ces termes :                                  

« Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n’a pas 

le goût d’un jour de fête. » En effet, ce vendredi 8 

mai, 75ème anniversaire de la victoire des Alliés 

sur l’Allemagne nazie sonnant la fin de la seconde 

guerre mondiale, s’est déroulé dans la plus stricte 

intimité mais pas dans l’oubli. 

Au cours du mois de mai un petit marché s’est 

tenu le mercredi en fin d’après-midi à côté de la 

salle polyvalente : crémier, maraîcher, plat à 

emporter. 

La commune cherche à relancer ce marché afin 

qu’il puisse devenir pérenne au mois de 

septembre. Les commerçants qui voudraient y 

participer peuvent d’ores et déjà se signaler à la 

Mairie. 
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CONSEIL MUNICIPAL                   Séance N°69 du 25 Mai 2020 

 

      Ordre du jour  

1- Election du Maire 

2-Détermination du nombre d'adjoints 

3- Elections des Adjoints 

4- Délégations au Maire 

5- Indemnités des élus 

 

Secrétaire de séance : Maggy REMIZE 

 

Objet: Election du Maire - 2020D023 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ; 

Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ; 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

1er tour de scrutin : Nombre de bulletins : 15 

À déduire: 1 blanc      (M. ANDRE précise qu’il n’a pas voulu voter pour lui-même.) 

Nombre de suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 14                     Votes : 14 pour / 1 blanc 
 

A obtenu :   M. Rémi ANDRE  14 (quatorze) voix            Adopté à la majorité 

 

Objet: Détermination du nombre de poste d'adjoints et d'élu recevant une délégation - 2020D024 

 

Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce 

nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ; 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité  la création de 3  postes d'adjoints 

et d’un élu recevant une délégation. 
 

 Vote pour : 15  Adopté à l'unanimité  

 

 

Objet: Indemnités élus 2020 - 2020D027 

 

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants; 

- Vu les arrêtés municipaux du 26 Mai 2019 portant délégation de fonctions aux adjoints au Maire.  

  Monsieur le Maire présente  au Conseil Municipal, les barèmes des indemnités maximales, que 

pourraient percevoir le Maire et les Adjoints pendant l’actuel mandat. 
 

 Maire : Taux maximal 51.6% de l’indice brut terminal: 2007.00 €. 

 Adjoints : 19.8 % de l’indice brut terminal soit 770.00 € 

Toutefois, tenant compte des charges que cela représenterait pour la commune, M. le Maire 

PROPOSE : 

 Pour le Maire : de limiter à 16 % de l’indice brut terminal, le montant de l’Indemnité 

Brute  (soit 622.30 € / mois). 

 Pour chacun des 3 Adjoints : de limiter à 9 % de l’indice brut terminal, le montant de 

l’Indemnité Brute (soit 350.05 €/ mois). 

 Pour le Conseiller municipal ayant reçu une délégation : de limiter à 3 % de l’Indemnité  

brute (soit 116,68 € / mois). 
 

Monsieur le Maire Président PROPOSE à l’Assemblée que le paiement de ces diverses indemnités 

prenne effet dès que les arrêtés de délégation du Maire auront acquis leur force exécutoire. 
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Vote : Pour 15                           Adopté à l'unanimité   

 

 

Objet: Délégations du Maire - 2020D026 

 

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article 

L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 

compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal décide à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le 

Maire les délégations suivantes. 

1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ; 

Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 

campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

2° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 3 

mois ; 

3° Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

4° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

5° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

6° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

7° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

8° Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des notaires,  huissiers de justice et 

experts ; 

9° Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

10° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

11° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme,  

12° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite de 3 000 €  

13° Réaliser les lignes de trésorerie ou d'un crédit prêt relais sur la base d'un montant maximum  de 

200 000€ par année civile 
 

Vote : Pour 15                    Adopté à l'unanimité  

 

 

Objet: Election des Adjoints au Maire - 2020D025 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7-2 ; 

Considérant que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de 

liste à la majorité absolue. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, 

après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 

tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats 

de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus ; 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

1er tour de scrutin 
Nombre de bulletins : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 15 

Ont obtenu : 

– Liste Maggy REMIZE : 15 (quinze) voix   composée 

 

de Maggy REMIZE, Michel CONDI, Monique DOMEIZEL et Pierre BOUDET 

 

Vote : 15 Pour                   Adopté à l'unanimité 
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CONSEIL MUNICIPAL                   Séance N°70 du 8 Juin 2020 

 

Absente excusée: Marie-Christine PORTE Secrétaire de séance : Marie-Laure PRADEILLES 
 

Le Compte rendu du Conseil Municipal du 25 Mai 2020 a été approuvé à l'unanimité. 

 

      Ordre du jour  

- Mise en place des Commissions 

- Nomination des représentants à différents organismes 

- Fixation du prix de vente des terrains du lotissement de la Boriette 

- Vote de l'affectation du résultat de fonctionnement 2019  

- Vote des taux  d’imposition et des taxes directes locales pour 2020 

 

Objet: Délégués syndicat mixte lozérien A75 - 2020D028 

Monsieur le Maire RAPPELLE au Conseil Municipal que la Commune de Montrodat adhère au 

Syndicat Mixte A75 et qu’à la suite du renouvellement des conseillers municipaux, la commune 

doit procéder à la désignation de ses représentants au sein des assemblées délibérantes des syndicats 

de communes. 

En ce qui concerne le Syndicat Mixte de l’A75 il convient de désigner 3 délégués titulaires et  3 

suppléants : 

                                    Titulaires                  Suppléants 

* BOUDET Pierre   * BUFFIER Philippe 

* KURIATA Sylvain  * MOULIN Ludovic 

* CONDI Michel   * BOUQUIN David 

           Vote : Pour 14                Adopté à l'unanimité (vote à main levée)  

 

 

Objet: Délégués Syndicat Mixte Lot-Dourdou - 2020D029 

 

Monsieur le Maire RAPPELLE au Conseil Municipal que la Commune de Montrodat adhère au 

Syndicat Mixte Lot-Dourdou et qu’à la suite du renouvellement des conseillers municipaux, la 

commune doit procéder à la désignation de ses représentants au sein des assemblées délibérantes 

des syndicats de communes. 

Pour le Syndicat mixte  Lot-Dourdou  il convient de désigner 1 titulaire et 1 suppléant : 

         Titulaire :                   Suppléant : 

     *  Rémi ANDRE              * Sylvain KURIATA 
 

               Vote : Pour 14              Adopté à l'unanimité (vote à main levée) 

 

 

Objet: Délégués Ecole Départementale de Musique Lozère - 2020D030 

La commune de Montrodat est membre de l’Ecole Départementale de Musique Lozère.  

Monsieur le Président fait part à l’Assemblée qu’il convient de nommer les délégués devant 

constituer le Comité Syndical de l’Ecole Départementale de Musique Lozère. 

Chaque commune adhérente devant désigner 1 titulaire et 1 suppléant. 

 

Titulaire :     Suppléant : 

* Fabien ANDRIEU                        * Rémi ANDRE 
 

   Vote : Pour 14   Adopté à l’unanimité (à main levée) 

 

Objet: Délégués au scrutin du SDEE - 2020D031 

 

Après débat sont élus à l’unanimité : 

  Michel CONDI 

       Sylvain KURIATA 



 p. 9 

      

Objet: Désignation des Référents "Lozère - Energie" - 2020D032 

 

Pour Lozère Energie il convient de désigner 3 "Référents Energie":  

  Sylvain KURIATA 

       Rémi ANDRE 

       Ludovic MOULIN 
 

 Vote : 14 pour    Adopté à l'unanimité (vote à main levée) 

 

Objet: Délégués du Syndicat Mixte Lozère Numérique - 2020D033 
 

Monsieur le Maire RAPPELLE au Conseil Municipal que la Commune de Montrodat adhère au 

Syndicat Mixte Lozère Numérique (Créé pour la fibre optique) : il convient de désigner un 

représentant titulaire et un représentant suppléant au Syndicat Mixte Lozère Numérique 
 

 Titulaire     Suppléant 

*  Ludovic MOULIN   *  Magali MOURGUES 
 

 Vote : 14 pour    Adopté à l'unanimité (vote à main levée) 

 

 

Objet: Délégués Lozère Ingénierie - 2020D034 

 

En ce qui concerne l'Agence Technique "Lozère Ingénierie" il faut désigner 1 représentant : 

 

1 Représentant :  Pierre BOUDET    
 

 Vote : 14 pour    Adopté à l'unanimité (vote à main levée) 

    

  
     

 

Objet: Délégué à la défense - 2020D035 
 

Monsieur le Maire INFORME le conseil qu’il convient de désigner à la demande de la 

Préfecture, parmi  les conseillers municipaux, un élu qui aura pour vocation de devenir un 

interlocuteur pour la défense. 

Il sera destinataire d’une information régulière et sera susceptible de s’impliquer dans la 

nouvelle réserve citoyenne et de s’occuper du recensement.  
 

 Monsieur le Maire PROPOSE au Conseil Municipal de désigner : Pierre BOUDET 
 

            Vote : 14 pour    Adopté à l'unanimité (vote à main levée)  
      

 

Objet: Correspondant Prévention Routière - 2020D036 

 

 

 

Le Président Départemental de la Prévention routière a demandé à ce que le Conseil Municipal  

désigne un correspondant qui pourrait s’investir dans certaines actions. 

 M. le Maire PROPOSE au Conseil Municipal de désigner : Isabelle CELLIER 
 

            Vote : 14 pour    Adopté à l'unanimité (vote à main levée) 
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Objet: Commission Caisse des Ecoles - 2020D037 

 

           Monsieur le Maire RAPPELLE la délibération du 30 Septembre 1992 portant sur la création 

de la Caisse des Ecoles avec effet au 01.09.92. 
 

    Monsieur le Maire PRECISE qu’il convient de désigner les représentants du Conseil 

Municipal au sein de la Commission de la Caisse des Ecoles, le Maire étant Président de droit. 

   Après délibération, le Conseil Municipal DECIDE  à l’unanimité de désigner pour siéger au dit         

comité : 

 

* Maggy REMIZE 

* Pierre BOUDET 

* Monique DOMEIZEL 

* Ludovic MOULIN 
 

            Vote : 14 pour    Adopté à l'unanimité (vote à main levée) 
     

 

Objet: Commission d'Appel d'Offres - 2020D038 

 

Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics, 

Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission d'appel 

d'offres et ce pour la durée du mandat.   

Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres élus par 

le conseil municipal.  

 

Décide de procéder à l'élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la 

commission d'appel d'offres : 
 

  Titulaires     Suppléants 
 

        * KURIATA Sylvain            * BUFFIER Philippe   

   * BOUDET Pierre             * ANDRIEU Fabien 

  *  BOUQUIN David             * MONCANIS Catherine 
 

            Vote : 14 pour    Adopté à l'unanimité (vote à main levée) 
    

 

Objet: Impôts Locaux 2020 - 2020D039 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la loi des finances pour 2020 a voté la suppression de 

la Taxe d'Habitation sur les résidences principales  et les modalités de compensation pour les 

collectivités locales avec un transfert aux communes de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

(TFPB) perçue par les départements soit en totalité soit au prorata de leurs anciennes recettes. Ce 

transfert sera si nécessaire complété par une contribution d'impact nationale.  

 

Vu le contexte Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les impôts pour 2020. 
 

 Taux 2019 Taux 2020 

Taxe d’habitation 7.34%  

Foncier bâti : 12.37% 12.37% 

Foncier non bâti : 192.39% 192.39% 

 

          Vote :   Pour 12      Contre 2      Adopté à la Majorité (vote à main levée) 
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Objet: Lotissement la Boriette : fixation du Prix de Vente des 7 terrains de la tranche 1 et choix du 

notaire - 2020D040 

 

 

Vu la délibération en date  du 11 Avril 2017 décidant de l'ouverture d'un budget annexe relatif à la 

création d'un lotissement communal "La Boriette" et son assujettissement à la TVA, 

Vu la délibération en date du 12 Juin 2018 évaluant  le Prix de Vente à 50 € TTC environ, 

Vu la délibération en date du 17 Septembre 2019 attribuant le marché d'aménagement du 

lotissement de la "Boriette" à l'entreprise SOMATRA, 
 

Monsieur le Maire expose que : 

 - les travaux d'aménagement de la tranche 1 sont en voie d'achèvement  et qu'il est 

maintenant possible de déterminer de manière précise le prix de vente de chacun des 7 lots de la 

tranche 1 en vue de leur commercialisation 

 - les ventes sont soumises à la TVA sur marge en application de l'article 268 du CGI dont la 

Commune est le redevable légal. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de : 
 

 fixer, pour la tranche n°1, le prix de vente au lot HT qui s'établit comme suit sur la base de 

41,75 € HT/m²   /  50,00 € TTC/m²  

 

N° du Lot Surface en m² Prix de Vente  HT 

1 833 34 778 

2 808 33 734 

3 647 27 012 

4 640 26 720 

5 780 32 565 

6 676 28 223 

7 723 30 185 

 

Toutefois cette surface pourra varier de quelques m² à la réalisation du document d’arpentage. Si tel 

est le cas le prix sera modifié en conséquence d'après la surface réelle du lot. 
 

 d'appliquer le calcul de la TVA sur la marge, les acheteurs auront à acquitter une TVA dite "sur 

marge" dont la base d'imposition est la différence entre le prix de vente à payer par l'acquéreur 

et le prix du terrain initialement supporté par la Commune. Cette TVA s'élève à 8.25 €/m². Le 

prix de vente est donc établi à  50.00 € TTC /m². 

       Les acheteurs devront également s'acquitter des droits de mutation.  
 

 que les frais d'acte seront à la charge des acquéreurs, 
 

 d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer l'acte contenant le dépôt des pièces du 

lotissement en l'étude de Me BOULET, notaire à Marvejols aux fins de publication au service 

de la publicité foncière, 
 

 d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer les actes de vente de ce lotissement ainsi 

que tous les documents relatifs à cette décision. 

 

  Vote : Pour 14              Adopté à l'unanimité  (à main levée) 

 

 

Objet: Affectation du résultat de fonctionnement 2019 - 2020D041 
 

Cette délibération annule et remplace la délibération n° 2020D008 votée en date du 6 Mars 2020 
  

Après approbation du compte administratif 2019 en date du 6 Mars 2019 

Constatant que le compte administratif 2019 fait apparaître un excédent de 158 370.87 € 
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Après délibération, Le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat de fonctionnement 2019 

comme suit : 

 

RESULTAT DE L'EXERCICE : EXCEDENT 138 370.87 € 

 Résultat cumulé au 31/12/2019 158 370.87 € 

 * Affectation en réserves complémentaires  (compte 1068) 128 370.87  € 

 * Affectation à l'excédent  reporté (compte 002) 30 000.00 € 

 

  Vote : 14 Pour             Adopté à l'unanimité (à main levée)    
 

  

Objet: Commissions Municipales - 2020D042 
 

Monsieur le Maire expose que le Conseil Municipal peut former des commissions chargées 

d'étudier les questions soumises au conseil conformément aux articles L2121-22 du CGCT. 
 

Le Maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d'absence ou d'empêchement, 

les commissions sont convoquées et présidées par un élu membre de la commission désigné par le 

Maire. 
 

Article 1 : Le Conseil Municipal adopte la liste des commissions municipales suivantes : 
 

 1- Commission Restauration scolaire 

 2- Commission Marché local 

 3- Commission Travaux 

 4- Commission Jeunesse, Sport et Associations 

 5- Commission Communication 

 

Article 2 : Après appel à candidature, le Conseil Municipal, après avoir décidé à l'unanimité de ne 

pas procéder au scrutin secret, désigne au sein des commissions suivantes : 

 

  Membres Suppléants 

Commission Restauration 

Scolaire 

Maggy REMIZE 

Isabelle CELLIER 

Marie-Laure PRADEILLES 

Catherine MONCANIS 

 

Commission Marché local Marie-Laure PRADEILLES 

Maggy REMIZE 

Isabelle CELLIER 

Catherine MONCANIS 

 

Commission Travaux A définir  

Commission Jeunesse, Sports et 

Association 

Monique DOMEIZEL 

Catherine MONCANIS 

Ludovic MOULIN 

Sylvain KURIATA 

Marie-Laure PRADEILLES 

Maggy REMIZE 

Magali MOURGUES 

Commission Communication Monique DOMEIZEL 

Marie-Christine PORTE 

Magali MOURGUES 

Marie-Laure PRADEILLES 

 

 

 Vote : 14 Pour             Adopté à l'unanimité (à main levée)    
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CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°71 du 15 Juin 2020 

 

Absent excusé: Fabien ANDRIEU 

Isabelle CELLIER représentée par Marie-Laure PRADEILLES 
 

Secrétaire de la séance: Marie-Laure PRADEILLES 

Le Compte rendu du Conseil Municipal du 8 Juin 2020 a été approuvé à l'unanimité. 

Ordre du jour: 

-Tarifs repas scolaire 

-Demandes de subvention 2020 : Aménagements paysagers des abords du talus Est de la Commune 

 

Tarifs repas scolaires ( 2020D043) 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les tarifs de la restauration sont en vigueur depuis le 

01.01.2018.Sachant que la restauration est basée sur un tarif unique pour les repas des enfants et des 

adultes occasionnels, la délibération en date du  17 Octobre 2017 a fixé  les tarifs suivants : 

 - 3.30 € le repas enfant 

  - 5.70 € le  repas adulte 

Compte tenu des charges annuelles supportées par la Commune pour ce service et en 

application de la loi Egalim, la 1ère adjointe déléguée aux affaires scolaires propose que les repas 

soient préparés à base de produits frais, locaux et issus de l'agriculture biologique. Elle souhaite 

prendre pour cela des contacts avec des producteurs locaux. 

Ces nouvelles mesures vont entraîner des coûts supplémentaires, c'est pourquoi Monsieur 

le Maire propose une augmentation de 20 centimes du tarif des repas enfant et de 30 centimes pour 

les repas adulte.  
 

A compter du 01/09/2020,  les prix des repas seront établis comme suit : 

 Repas enfant 3.50 €. 

 Repas adulte 6.00 €. 
 

Vote pour : 12  Abstention : 2  Adopté à la majorité (à main levée) 

      

       

Demandes de Subvention  2020 : Aménagements paysagers du  talus Est du Village ( 2020D044) 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le projet d'aménagement  paysager du talus Est du 

village existe depuis janvier 2018.  Lors de la séance du Conseil Municipal du 23 Janvier 2018, une 

délibération a été prise pour déposer des demandes d'aides financières afin d'aménager le talus Est 

du Village. Une délibération en date du 27 Janvier 2020 a fait l'objet d'une nouvelle demande de 

subvention au titre de la DETR 2020. 

L'aménagement du talus Est du village présentera plusieurs avantages. Tout d'abord, la forte 

déclivité  du talus ne permet pas un entretien correct de celui-ci. Cela évitera aussi le ravinement et 

permettra de ralentir l'écoulement des eaux pluviales. 

Afin de mettre en valeur et rendre plus accueillante l'entrée du village, Monsieur le Maire propose 

que l'aménagement de ce talus soit composé de plusieurs terrasses soutenues par des murs en pierre 

sèche. Cela permettra aussi de recréer un sentier piétonnier allant de l'entrée Sud du village jusqu'à 

la place de la Fontaine. 

Les murs seront réalisés avec des pierres extraites d'une carrière locale se situant à Laval sur Tarn et 

l'aménagement paysager comporte aussi des plantations conséquentes avec des haies variées, des 

arbres et des arbustes. 
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A ce jour, une subvention du Conseil départemental nous a été accordée et une demande de 

subvention est en cours au titre de la DETR 2020. 

Dans le cadre de la dotation spécifique pour l'innovation et l'expérimentation du Contrat Territorial 

Occitanie / Pyrénées Méditerranée avec le territoire Aubrac Olt Causse et Gévaudan, Monsieur le 

Maire PROPOSE de solliciter la Région Occitanie sur la fiche mesure intitulée "la valorisation des 

paysages et de la pierre sèche". 

Le plan de financement proposé par Monsieur le Maire est le suivant : 

 

Plan de financement prévisionnel   

Dépenses   Recettes 

Opération  Total   HT 

  

 Subvention      

sollicitée      

(DETR/ Etat)  

Subvention 

sollicitée 

Région  

 Subvention 

accordée 

Département Aménagement 

Talus Est  du 

Village 

Maitrise d'œuvre 9 982.11   

Murs  99 821.00   20 % 50 %  10% 

Végétalisation 52 225.30   32 406.00 81 014.00  16 203.00 

        Autofinancement Commune 32 405.41 

Total Dépenses 1621162 028.41   Total recettes 162 028.41 
 

Après délibération le Conseil Municipal décide : 
 

 - de solliciter une aide de la Région à hauteur de 50 % 

 - de solliciter une aide de l'Etat à hauteur de 20 % 

 - d'autoriser  le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier.      

 Vote pour : 14      Adopté à l'unanimité (à main levée) 

 

 

Coup de gueule du Maire 
 

Des chiens et des chats continuent à errer un peu partout dans la commune et font parfois des 

dégâts.  D’autres chiens aboient pendant de longs moments le jour mais surtout la nuit. Le Maire est 

alors dépositaire de plaintes par courrier, mail ou téléphone. J’invite donc tous les propriétaires 

d’animaux à s’occuper correctement de leurs bêtes pour que ces nuisances cessent. 

Si besoin je n’hésiterais pas à verbaliser. 
 

           
 

 

 

MONTRODAT INFOS est édité par la Municipalité de Montrodat 
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Fin des délibérations 

Ces deux-là ont attaqué et tué 

des poules dans le quartier des 

Reyllades le 5/07/2020. 

Inadmissible 
Les chiens doivent pouvoir 

être identifiés : collier, puce… 

Le propriétaire est fortement 

invité à se manifester en 

mairie avant poursuites et 

amende très lourde 


