Compte rendu de la séance du 23 novembre 2020
Secrétaire(s) de la séance: Marie-Laure PRADEILLES

Ordre du jour:
- Délégations du Maire
- Intégration en domaine public du lotissement le Pigeonnier 2
- Trottoirs du Pigeonnier 2
- Travaux du chemin de Péjadel
- Déclassement et échange de parcelles
- Réfection de la Voierie du Coulagnet
- Décision Modificative - Budget Commune
- Litige NBB Lease : Abonnement téléphonique
- Fonds de concours SDEE Lotissement de la Boriette
- Tarifs garderie
- Redevance occupation domaine public par ENEDIS
- Redevance Telecom 2020
Le Compte rendu du Conseil Municipal du 12 Octobre 2020 a été voté à l'unanimité.
Un point a été rajouté à l’ordre du jour : Trottoirs du lotissement Chon Gron – Impasse des Roitelets

Délibérations du conseil:
Désignation de l'avocat dans le cadre du litige avec NBB Lease ( 2020D072)
Vu l'article L2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Suite à la demande de résiliation du contrat de location de matériel de téléphonie qui avait été conclu
entre la Commune et les société ASHTEL et NBB LEASE, Monsieur le Maire a arrêté de payer les
loyers et leur a envoyé un courrier pour leur indiquer que le matériel était à leur disposition pour
restitution.
Considérant que la société NBB Lease a introduit le 30 Septembre 2020 auprès du Tribunal
administratif de Nîmes un recours visant à condamner la Commune à verser l'arriéré des loyers, les
indemnités de résiliation, les indemnités de jouissance et l'injonction de restituer le matériel.
Considérant que ce recours a été notifié à la Commune de Montrodat par lettre recommandée avec
accusé de réception en date du 6 Octobre 2020.
Considérant que le Tribunal Administratif de Nîmes a adressé le 15 Octobre 2020 à Monsieur le Maire
une demande d'accord pour médiation.
Considérant qu'il y a lieu de désigner un avocat pour représenter et défendre les intérêts communaux
dans cette affaire.
Après débat, Conseil Municipal décide :

- d'autoriser M. le Maire à ester en justice
- de désigner Maître Alain DIBANDJO avocat au barreau de la Lozère afin de représenter et
défendre les intérêts de la commune dans cette instance.
- de mettre en oeuvre la protection juridique auprès de l'assureur de la Commune Groupama
- d'accepter la médiation proposée par le Tribunal Administratif de Nîmes
Votes pour : 15
Adopté à l'unanimité (à main levée)

Délégation complémentaire du Maire relative au Marché Public ( 2020D073)
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 212222) 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 en
complément de celles qui ont été votées par délibération 2020D026 en date du 25 Mai 2020, la
délégation suivante :
de prendre des décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution, le règlement des marchés
et concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Votes pour : 15
Adopte à l'unanimité (à main levée)

Echange de parcelle AC 367-AC 369 et AC 370 ( 2020D074)
Cette délibération a pour objet de corriger une erreur matérielle contenue dans la délibération
2020D013 du 13 Mars 2020.
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que lors de l'aménagement du village en 2010-2011, M.
MARTO Célestin et Mme ALLANCHE Paulette ont accepté de céder à la Commune les parcelles AC
367 et AC 369 pour améliorer l'accès à la rue des Portettes.
En contrepartie, la Commune doit leur céder la parcelle AC370 (et non AC 151 comme indiqué dans
la délibération 2020D013)
Par délibération en date du 06 Mars 2020, suite à l'avis favorable du Commisaire enquêteur, la parcelle
AC 370 a été desaffectée et déclassée du domaine public et intégrée dans le domaine privé de la
Commune.
Par délibération en date du 13 Mars 2020, le montant des terrains échangés avait été fixé de la façon
suivante :
- 500 € pour les parcelles AC 367 et AC 369 appartenant à M.MARTO et Mme ALLANCHE
- 500 € pour la parcelle AC 370 appartenant à la Commune
Le conseil municipal après délibération :
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte notarié et à régler 50% des
frais de cet acte.
Votes pour : 15
Adopte à l'unanimité (à main levée)

Tarif Garderie ( 2020D075)
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les tarifs garderie appliqués depuis le 01/01/2015.
MATIN

SOIR

Tarifs actuels :

Tarifs actuels :

De 7h00 à 9h00

3,20 €

De 16h30 à 17h00

1,10 €

De 7h30 à 9h00

2,50 €

De 16h30 à 17h30

1,80 €

De 8h00 à 9h00

1,80 €

De 16h30 à 18h00

2,50 €

De 8h30 à 9h00

1,10 €

De 16h30 à 18h30

3,20 €

De 16h30 à 19h00

3,90 €

Les horaires du matin ne correspondent plus au fonctionnement actuel de la garderie dans la
mesure où les transports scolaires arrivent à 8h35 ce qui correspond à la fermeture de la
garderie.
Monsieur le Maire propose de nouveaux tarifs à compter du 04/01/2021.
MATIN

SOIR

Propositions Tarifs

Propositions Tarifs

De 7h00 à 8h35

3,30 €

De 16h30 à 17h00

1,10 €

De 7h30 à 8h35

2,20 €

De 16h30 à 17h30

2.20 €

De 8h00 à 8h35

1,10 €

De 16h30 à 18h00

3.30 €

De 16h30 à 19h00

4,40 €

Toute demi-heure commencée est due en intégralité.
Pour les enfants ne mangeant pas à la cantine, mais revenant à l’école avant 13h20 :
1,00 €
En ce qui concerne le Mercredi la facturation s’établira ainsi
Mercredi : Tarif à l’heure 2.20 € + repas ou forfait journée, repas compris

Un tarif dégressif sera appliqué pour les familles dont plusieurs enfants fréquenteront la
garderie selon tableau ci-dessous.
Forfait du Mercredi

Forfait du Mercredi

TARIFS ACTUELS

PROPOSITIONS TARIFS

- 1 enfant... 14.00 €

- 1 enfant… 16,00 €

- 2 enfants ... 24.00 €

- 2 enfants… 26,00 €

-3 enfants ... 33.00 €

- 3 enfants

34,00 €

Votes pour : 15
Adopté à l'unanimité (à main levée)

Redevances Télécom 2020 ( 2020D076)
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 2020 :
- Artères souterraines : (41.66 €/km)
- Artères aériennes : (55.54 €/km)
- Emprise au sol :

(27.77 € /m²)

TOTAL

34,520 km
10,613 km

1438.10 €
589.45 €

2 m²

54.54 €
2

082.09

€

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 2 082.09 € au titre de 2020 pour laquelle il sera émis un titre
de recettes à l’encontre de Orange.

Votes Pour : 15
Adopté à l'unanimité (à main levée)

Redevance ENEDIS ( 2020D077)
M. le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la
commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité
n’avait pas été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956.
L’action collective des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité a
permis la revalorisation de cette redevance.
M. le Maire donne connaissance au Conseil municipal du décret n° 2002-409 du 26 mars
2002 portant modification des redevances pour occupation du domaine public par les
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.
Il propose au Conseil :

- de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu du
recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2020;
- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum
prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de l’indication
du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ayant
décidé de publier les indices et index BTP sous forme d’avis au Journal officiel de la
République Française, soit un taux de revalorisation de 38,85% applicable à la formule de
calcul issu du décret précité.
La redevance 2020 s'élève à 212 € soit 153 € x 1.3885 = 212.44 € (arrondi à 212 €)
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré :
ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du domaine
public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
Votes pour : 15
Adopté à l'unanimité (à main levée)
Travaux du chemin de Péjadel ( 2020D078)
Monsieur le Maire expose que le chemin de Péjadel situé au dessus du hameau de Berlières est
fortement endommagé sur 800 mètres linèaires suite à de violents orages.
Pour le remettre en état, créer des coupes d'eau, le reprofiler et le compacter, la SARL la Jordane a
établi un devis de 4 800 € TTC.
Après débat, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de :
- décider la réalisation de ces travaux
- de retenir l'offre de la SARL la Jordane
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents inhérents à ce dossier
Votes pour : 15
Adopté à l'unanimité (à main levée)

Réfection Voirie de Coulagnet Bas ( 2020D079)
Dans le cadre de la prévention des inondations le SIVU Lot Colagne porte le dossier d'arasement du
Seuil de Coulagnet, les dépenses étant subventionnées à 100%
Cet arasement a nécessité la reprise du réseau d'assainissement collectif (prise en charge à 100% dans
le cadre de ce dossier).
Profitant de ces travaux, la Communauté de Communes du Gévaudan a pris en charge la réfection à
neuf du réseau d'eau potable.
Une fois, tous ces travaux terminés il serait judicieux de reprendre le réseau d'eaux pluviales puis de
préparer la chaussée pour un enrobé futur et de faire une imprégnation en attendant que les tranchées
se tassent.
Pour cela la SARL Salles et Fils a établi 2 devis :
- 5026.80 € TTC pour la voirie
- 1790.00 € TTC pour le réseau pluvial
Concernant l'enrobé, un devis sera demandé en 2021.
Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal de :
- décider la réalisation de ces travaux

- de retenir l'offre de la SARL Salles et Fils
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents inhérents à ce dossier.
Votes pour : 15
Adopte à l'unanimité (à main levée)

Régularisation versement fonds de concours SDEE ( 2020D080)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5212-26,
Vu les dispositions du décret n°2007-450 du 25 mars 2007 et sa rubrique 76 afférente aux fonds de
concours,
Vu les statuts du syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Lozère,
Monsieur le Maire expose :
Les travaux d’électrification désignés ci-après étant achevés, l’entreprise chargée de leur réalisation a
adressé ses décomptes au SDEE pour un montant global inférieur à l’estimation réalisée.
Le fonds de concours sollicité auprès de votre commune est donc revu en conséquence.
D’un montant initial de 1 237,38€, il s’établit désormais à 752.60€ selon le plan de financement
suivant :

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL
ADOPTE la proposition de Monsieur le maire ;
S’ENGAGE à verser au SDEE le fonds de concours
DECIDE d'amortir, sur un seul exercice, la subvention d'équipement dont les crédits seront inscrits à
l'article 2041582.
AUTORISE le Maire à signer les documents inhérents à ce dossier.

Votes pour : 15
Adopté à l'unanimité (à main levé)

Vote Décisions Modificatives - Budget Commune ( 2020D081)
En raison de différents travaux supplémentaires de voirie et de l'entretien du chemin de Péjadel, le Maire
expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2020,
ayant été insuffisants, il est nécessaire de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les
décisions modificatives suivantes :

FONCTIONNEMENT :

DEPENSES

RECETTES

0.00

0.00

DEPENSES

RECETTES

TOTAL :
INVESTISSEMENT :
2313 - 9062 Constructions - Opération Bâtiment 2019-2020

12 000.00

2313 - 9066 Constructions- Opérations Bâtiment 2020

5 000.00

2315 - 9055 Installat°, matériel et outillage techni Opération Voirie 2018
2315 - 9064 Installat°, matériel et outillage techni Opération Eaux Pluviales
2315-9068 Installat°,matériel et outillage techni Opération Eclairage 2020

10 000.00
-28 000.00
1 000.00

TOTAL :

0.00

0.00

TOTAL :

0.00

0.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces modifications budgétaires.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote les réajustements de comptes.
Votes pour : 15
Adopté à l'unanimité (à main levé)

Trottoirs - Lotissement Chon Gron - Impasse des Roitelets ( 2020D082)
Monsieur le Maire expose que les trottoirs du lotissement Chon Gron situés impasse des Roitelets
n'ont jamais été terminés correctement.
Afin de les réaliser en enrobé (116 m²), l'entreprise SOMATRA a établi un devis de 5020.80 € TTC.
Après débat, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de :
- décider la réalisation de ces travaux
- de retenir l'offre de l'entreprise SOMATRA
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents inhérents à ce dossier

Votes pour :15
Adopté à l'unanimité (à main levée)

