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Le CEM de Montrodat retenu comme centre de préparation pour les
Jeux Olympiques de 2024
Mardi 6 octobre 2020

Le complexe euro-méditerranéen (CEM) de Montrodat a reçu, ce lundi 5 octobre 2020, la
labellisation du Comité d'organisation des Jeux olympiques de 2024 pour devenir un centre de
préparation aux Jeux 2024 qui se dérouleront à Paris.
Le CEM sera ainsi proposé aux comités nationaux olympiques et paralympiques cherchant une
base de préparation pour des stages préolympiques dans les disciplines suivantes : athlétisme
paralympique, basket-ball fauteuil, boccia, escrime, escrime fauteuil, football à cinq, goalball,
handball, rugby fauteuil, tennis de table olympique, tennis de table paralympique, triathlon
olympique, triathlon paralympique, volley-ball assis.
Cette labellisation est l'aboutissement du travail réalisé par le Conseil départemental pour
obtenir la labellisation « Terre de Jeux 2024 », et notamment la mobilisation de la Présidente
du Conseil départemental Sophie Pantel et du vice-président du Conseil départemental en
charge des sports Jean-Claude Moulin. La labellisation du Département était en effet un
préalable aux dépôts de dossiers par les structures sportives du territoire. Pour rappel le
Conseil départemental de la Lozère a été l'un des premiers Départements labellisés en
novembre 2019 et figure ainsi dans le catalogue du Comité International Olympique remis aux
équipes.
Le label « Terre de Jeux » permet aux collectivités territoriales et aux structures du mouvement
sportif de s’engager dans l’aventure olympique et paralympique, notamment avec
l'organisation d'actions et d'événements pour promouvoir les Jeux olympiques et
paralympiques. Les premiers événements qui auraient dû être organisés dans ce cadre, dont un
déplacement de jeunes lozériens au stade Charlety de Paris pour assister aux épreuves du
championnat d'Europe d'athlétisme 2020 ont dû être annulés en raison du Covid.
Le label donne également l'opportunité au territoire de postuler à l’accueil de stages préolympiques de délégations étrangères ou de devenir une des bases arrières de délégations
pendant les compétitions. Ce projet représente une opportunité de valoriser le territoire et de
mettre en valeur nos compétences d'accueil, notamment pour les personnes en situation de
handicap.
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Madame, Monsieur,
L’année 2020 s’achève. Tout le monde gardera longtemps en mémoire les difficultés dues à la crise sanitaire. Pour
autant impossible de savoir quand ces problèmes seront résolus. C’est pourquoi, plus que jamais je tiens à
m’adresser à chacune et chacun d’entre vous, pour vous souhaiter avant tout une bonne santé. Que 2021 vous
apporte la réussite dans vos projets familiaux, professionnels ou associatifs.
Mais avant cela, un petit retour sur les élections municipales. Une équipe de 15 conseillers dont 7 nouveaux vous a
été présentée. Par vos suffrages, vous nous avez massivement fait confiance. Nous ferons tout pour être à la
hauteur et par ces quelques lignes nous voulons vous adresser nos plus sincères remerciements. Puis ces 14 élus
m’ont installé comme maire de Montrodat pour un 4ème mandat.
Avant de refermer le livre 2020, l’ensemble des élus a une pensée forte pour toutes celles et ceux dont la
disparition, parfois très brutale, a plongé leur famille et leurs amis dans le deuil et le chagrin.
Comme vous le savez nous ne pourrons pas organiser la cérémonie traditionnelle des vœux à la salle polyvalente.
Aussi profitant de ce bulletin je tiens à vous donner des informations sur les dossiers en cours et les projets à venir.

-

-

Projets réalisés ou en cours :
- Lotissement communal : les travaux de la 1ère tranche sont terminés et 5 lots sur 7 sont retenus.
Pour info le prix de vente est de 50 € TTC le m2.
Salle polyvalente : installation d’une cuisine, remplacement des menuiseries aux normes, mise aux normes de
l’électricité. Coût total : 77 800 € TTC Subventions : 48 645 € Récupération TVA : 12 960 €
Voirie communale : Trottoirs du Pigeonnier II : 28 000 € TTC
Voirie communautaire : Routes de Péjas et des Hermets : 101 500 € TTC
Église : Réfection à neuf du plancher de l’autel : 3 000 € TTC
Projets 2021 :
Poursuite du lotissement communal si des acquéreurs se manifestent.
Achat de matériel informatique pour l’école : 8 500 € (subventions 50 %)
Voirie communale : trottoirs du lotissement de Vimenet : 19 000€
Suite de la pose de glissières sur la route du CEM vers le Mazet. 9 600 € HT / Subventions : 6 600 €
Voirie de Coulagnet Bas : 5 020€
Trottoir de la rue des roitelets : 5 020 €
Versant Est du village de Montrodat : ce talus est très pentu et son entretien présente un réel danger pour nos
agents. Suite à un dossier déposé fin 2018, nous venons de recevoir l’accord de la région.
Montant prévisionnel : 162 000 € HT Subventions département + région : 80 %
Voirie communautaire :
Aménagement du talus au niveau de la nouvelle route créée en 2002 (Déviation Vimenet)
Réfection goudron de la sortie de Valadou vers Molières. Le tout pour environ 95 000 €.
Logements communaux : le conseil municipal a décidé de mettre en vente deux bâtiments situés au bas du village
de Montrodat. Avec le produit de cette vente et des aides financières, un ou deux logements seront construits
pour ne pas dévaloriser le patrimoine communal.
D’autre part une réflexion est en cours pour la mise en place d’un marché de producteurs locaux.
Est aussi prévue en 2021 la mise en place d’un Conseil consultatif des jeunes.
En fonction des besoins et des opportunités d’autres projets pourront être étudiés et voir le jour.
Avant de conclure, je tiens aussi à remercier toutes les associations en leur souhaitant de pouvoir reprendre leurs
activités en 2021, toute l’équipe pédagogique de l’école, les agents administratifs et techniques pour leur
dévouement et leur disponibilité.
Enfin je n’oublie pas tous les élus pour le travail qu’ils effectuent et le soutien qu’ils m’apportent.

À vous toutes et à vous tous,

BONNE ANNÉE 2021 et BONNE SANTE
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ÉTAT CIVIL 2020
 Ils ont vu le jour cette année :
-

Le 15/01/2020 : Adel, Nathanael COLOMB BEGON,
Le 10/03/2020 : Llylian GUEGUEN BASTIDE,
Le 17/04/2020 : Julia, Christiane, Chantal VACQUIÉ
Le 21/04/2020 : Noémie, Céline, Pauline MARTIN,
Le 30/05/2020 : Lino MAMET,
Le 1er/08/2020 : Tim SAVAJOLS,
Le 13/08/2020 : Romy, Louise, Hana SALAVILLE
Le 14/11/2020 : Lya ROGER,
Le 24/11/2020 : Juliette COQUEREAU,

 Ils ont convolé :
- Le 6/06/2020 Yujue BAO et Robin TANG
 Ils se sont pacsés :
- Le 1er/09/2020 Sévérine ROSSIGNOL et Vincent ITIER
 Le parrainage Civil
- Le 19/08/2020 de Robin, Pierre, Vincent DAMOUR BRÈS
 Ils nous ont quittés :
- Le 17/01/2020 : Christian DUSSOL,
- Le 17/02/2020 : Marie-Thérèse Camille, Étiennette, ESTEVENON épouse BONNAL,
- Le 24/02/2020 : Lucien Jean BOULET,
- Le 20/03/2020 : Chris SUZIN,
- Le 08/04/2020 : Etienne Jean-Pierre SEGUIN,
- Le 25/05/2020 : Edmond, Paul PAUC,
- Le 11/07/2020 : Serge Antoine Eugène BERBON,
- Le 07/08/2020 : Léa Elisabeth FOURNIER,
- Le 07/11/2020 : Christian Joseph Bernard LACRABERIE

ÉVÈNEMENTS
La Cérémonie du 11 novembre 2020

La cérémonie du souvenir et de l’hommage aux anciens combattants s’est déroulée mercredi
11 novembre à 11h 30 au monument aux morts du village. Les conditions sanitaires n’ont pas
permis au public et aux enfants de l’école d’assister et de participer à la cérémonie. Cette
année, le message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des
Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants mettait l'accent sur tous ces
français qui ont œuvré pour la victoire et dont la mémoire vit dans nos monuments aux morts,
dans la sépulture du soldat inconnu, dans l’œuvre de Maurice GENEVOIX entré ce jour au
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Panthéon. Après le dépôt de la gerbe et la lecture des noms des combattants morts pour la
France, la cérémonie s’est achevée par une minute de silence.

Noël à L’école

Le Père Noël n’a pas oublié de passer à l’école des Chazelles, le vendredi 18 décembre 2020 dans les
différentes classes.
Puis, les enfants ont partagé un délicieux repas de Noël à la salle polyvalente avec l’accord de la Préfecture
en respectant le protocole sanitaire.

CLIN D’ŒIL
LA FIBRE OPTIQUE POUR TOUS EN 2022
Suite à une réunion d’informations de Lozère Numérique le mercredi 25 Novembre 2020 à Mende, une
brochure plus complète est à votre disposition sur le site de la mairie de Montrodat.

UN PROJET QUI VOUS CONCERNE
TOUS !!
- Couverture intégrale du territoire en fibre optique en 5 ans
- 60 427 prises optiques à construire
- Investissement total : 101 millions d’€
(1er investissement, renouvellement, raccordements et extensions) :
> 1er financeur : le délégataire Orange avec 80,15M€
> reste 20,85M€ de part publique pour la Lozère, financée par 80 % de subventions (66 %
État et 14 % Région) et 20 % de financement local (Département et communes)
- Un coût unique de raccordement sur tout le territoire même pour les sites éloignés
- Un réseau fiable avec un taux de disponibilité*(définition p.3) du réseau annuel garanti de 99,9 %
- Un accès à toutes les offres commerciales (pack TV + Internet + Téléphonie fixe et mobile +
Applications) de niveau national (> ou = à 100 Mbit/s) en ayant le libre choix parmi les opérateurs présents
sur le réseau.
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INFOS BOITE POSTALE
L’Agence Postale prévoit de retirer certaines boîtes aux lettres non utilisées afin de les
déplacer à des endroits plus adaptés.
Pour information, à partir de mi-janvier :
 Les boites de Valadou et des Reyllades seront enlevées
 La boite « du quartier des Roses » sera déplacée sur la
route du pied de l’Escure au niveau des conteneurs à
poubelles.
 Les boites du village et du rond-point de la chapelle
restent en place.
 Une nouvelle boite sera installée vers l’école.

Nettoyage Parvis de la Mairie et de
la Croix
Grand nettoyage d’automne par les agents techniques
qui ont passé le karcher sur le parvis de la mairie et sur
la Croix face à l’église.

Les trottoirs du Lotissement du Pigeonnier
Comme il était prévu, les trottoirs du
Lotissement Le Pigeonnier 2 ont été
réalisés cet automne.

ÉCOBUAGE
Par arrêté préfectoral du 24 mars 2020, l’écobuage est interdit sur le territoire de la Lozère. Cet arrêté
s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, justifié par la permanence nécessaire des services
de santé et de secours réquisitionnables à tout moment.
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 octobre 2020
Secrétaire de la séance : Marie-Laure PRADEILLES
Le Compte rendu du Conseil Municipal du 14 Septembre 2020 est approuvé à l'unanimité.
Fixation du Prix de Vente de la parcelle B 2138
Monsieur le Maire informe les conseillers de la réception d'une demande d'achat de la parcelle B2138
(260 m²) de la part de M. BREMOND Christian en date du 26 Avril 2020.
Monsieur le Maire expose qu’il lui paraît justifié de commercialiser ce terrain au prix de 50 € le m²,
comme les terrains du lotissement communal
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer le prix de vente à 13 000 €
Votes pour : 15

Adopté à l'unanimité (à main levée)

Accueil d'un(e) stagiaire : Licence Professionnelle Métiers des Administrations
Monsieur le maire expose à l’assemblée que la licence professionnelle des Métiers des Administrations
et des Collectivités Territoriales apporte une qualification théorique par l’acquisition de savoirs
spécifiques à l’administration des collectivités de moins de 5 000 habitants dans les domaines juridique,
financier et managérial. L’enseignement se déroule sur 430 heures et sur 2 semestres. Après avoir
entendu le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de stage d’un étudiant en Licence Professionnelle
« Métiers des Administrations et des Collectivités Territoriales »
Votes pour : 15

Adopté à l'unanimité (à main levée)

Demande de subvention en vue de l'acquisition d'un véhicule type Utilitaire
Dans le cadre du financement de l'acquisition d'un nouveau véhicule, Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal de déposer une demande de subvention au titre de la DETR.
Nature de la dépense
Montant
Subvention DETR (60%)
Autofinancement (40%)
Acquisition d'un véhicule type 4x4
19 000 € HT
11 400 €
7 600 €
Considérant l'urgence de cet achat, le Conseil Municipal décide de placer ce dossier en priorité n°1 au
niveau de la DETR.
Votes pour : 15 Adopté à l'unanimité (à main levée)
Demandes de subvention pour mise aux normes accessibilité
Dans le cadre du financement des projets de la commune, Monsieur le Maire propose au conseil
municipal de déposer une demande de subvention pour le projet suivant :
Mise aux normes accessibilité de la mairie, l'école, la salle polyvalente et le bar-restaurant.
Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant :

Projet
TOTAL

Nature de la
dépense

Coût en €
HT

Département
Etat
(Contrat Territorial)
(DETR)
(25%)
(55%)
Accessibilité
10 150.00
2 537.50
5 582.50
Votes pour : 15
Adopté à l'unanimité (à main levée)

Auto-financement
(20%)
2 030.00

Demande de subvention réévaluée : Aménagement du Versant Est du Village
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que lors de la séance du Conseil Municipal du 23 Janvier 2018
et du 27 janvier 2019 des délibérations ont été prises pour déposer des demandes d'aides financières
afin d'aménager le versant Est du Village.
Monsieur le Maire rappelle que deux subventions ont été accordées : l'une par le Conseil Régional : 21
000 € et l'autre par le Conseil Départemental : 16 203 €. Ces aides sont insuffisantes pour réaliser ce
projet ambitieux. À ce jour il convient d'actualiser le plan de financement.
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Monsieur le Maire propose de solliciter auprès de la Région une aide d'un montant de 81 014.00 € au
titre de la dotation "Innovation Expérimentation" soit
50%.
D'autre part, le Contrat Territorial Départemental est prolongé jusqu'en 2021. Monsieur le Maire
propose de demander une aide complémentaire à hauteur de 25%.
Plan de financement prévisionnel
Dépenses
Opération

Recettes
Total HT

Aménagement
Talus est
du village

Maitrise d'œuvre
Murs
Végétalisation

TOTAL dépenses

9 982.11
99 821.00
52 225.30
162 028.41

Subvention
Région

Subvention
Département

50 %
81 014.00
Autofinancement Commune
Total recettes

25%
40 507.00
40 507.41
162 028.41

Après délibération le Conseil Municipal décide :
- d'approuver le plan de financement ci-dessus
- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions et à signer tout document relatif à
ce dossier.
Votes pour : 15
Adopté à l'unanimité (à main levée)
Conseil Consultatif des Jeunes
Monsieur le Maire rappelle qu'il est fondamental que l’apprentissage de la démocratie commence tôt
dans l’existence de l’individu. Cet apprentissage intervient en complément de l'éducation familiale, dans
de nombreux temps où le jeune est en collectivité (école, centre de loisirs, association...).
1. Objectif du projet éducatif du Conseil Consultatif des Jeunes (CCJ) :
L’objectif éducatif est de permettre aux jeunes un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge qui
passe notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques (le vote, le débat
contradictoire, les élections, l’intérêt général face aux intérêts particuliers, …), mais aussi par une
gestion des projets par les jeunes eux-mêmes, accompagné par les élus du Conseil Municipal en place.
À l’image d’un Conseil Municipal d’adultes, les jeunes élus devront donc réfléchir, décider puis exécuter
et mener à bien des actions dans l’intérêt de tous, devenant ainsi des acteurs à part entière de la vie de
la cité.
Le CCJ remplira un triple rôle :
• Être à l’écoute des idées et propositions des jeunes et les représenter,
• Proposer et réaliser des projets utiles à tous
• Transmettre directement les souhaits et observations des jeunes aux membres du Conseil
Consultatif des Jeunes de MONTRODAT ;
2. Cadre législatif et réglementaire
Le CCJ de MONTRODAT est un comité consultatif de la commune, présidé par le Maire ou un adjoint
délégué.
3. Modalités de fonctionnement
Les conseillers seront des jeunes entre 11 et 17 ans désignés pour 2 ans.
Pour être membre actif au CCJ, le jeune doit être domicilié à MONTRODAT, et venir retirer un dossier
d'inscription en Mairie avant le 30 Novembre 2020.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Approuve la création d'un Conseil Consultatif des Jeunes
Votes pour : 15

Adopté à l'unanimité (à main levée)
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 novembre 2020
Secrétaire de la séance : Marie-Laure PRADEILLES
Le Compte rendu du Conseil Municipal du 12 Octobre 2020 est approuvé à l'unanimité.
Délégation complémentaire du Maire relative au Marché Public
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 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
Adopté à l'unanimité (à main levée)
Désignation de l'avocat dans le cadre du litige avec NBB Lease
Suite à la demande de résiliation du contrat de location de matériel de téléphonie qui avait été conclu
entre la Commune et les sociétés 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.
La société NBB Lease a introduit le 30 Septembre 2020 auprès du Tribunal administratif de Nîmes un
recours visant à condamner la Commune. 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.
Votes pour : 15
Adopté à l'unanimité (à main levée)
Trottoirs - Lotissement Chon Gron - Impasse des Roitelets
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)

Travaux du chemin de Péjadel
Monsieur le Maire expose que le chemin de Péjadel situé au-dessus du hameau de Berlières est
fortement endommagé sur 800 mètres linéaires 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
Votes pour : 15
Adopté à l'unanimité (à main levée)
Echange de parcelle AC 367-AC 369 et AC 370
Cette délibération a pour objet de corriger une erreur matérielle contenue dans la délibération
2020D013 du 13 Mars 2020.
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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 Commissaire enquêteur, la parcelle
AC 370 a été désaffectée, 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 à signer l'acte notarié et à régler 50% des frais de cet acte.
Votes pour : 15
Adopté à l'unanimité (à main levée)
Réfection Voirie de Coulagnet Bas
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 Com Com du Gévaudan a refait à neuf le 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

Adopté à l'unanimité (à main levée)

Tarifs Garderie
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les tarifs garderie appliqués depuis le 01/01/2015.
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 payante.
Monsieur le Maire propose de nouveaux tarifs à compter du 04/01/2021.
MATIN
Tarifs actuels :
De 7h00 à 9h00 : 3,20 €
De 7h30 à 9h00 : 2,50 €
De 8h00 à 9h00 : 1,80 €
De 8h30 à 9h00 : 1,10 €

SOIR
Tarifs actuels :
De 16h30 à 17h00 : 1,10 €
De 16h30 à 17h30 : 1,80 €
De 16h30 à 18h00 : 2,50 €
De 16h30 à 18h30 : 3,20 €
De 16h30 à 19h00 : 3,90 €

MATIN
Propositions Tarifs
De 7h00 à 8h35 : 3,30 €
De 7h30 à 8h35 : 2,20 €
De 8h00 à 8h35 : 1,10 €

SOIR
Propositions Tarifs
16h30 / 17h00 : 1,10 €
16h30 / 17h30 : 2.20 €
16h30 / 18h00 : 3.30 €
16h30 / 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 €
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Mercredi : Tarif à l’heure 2.20 € + repas ou forfait journée, repas compris
Un tarif dégressif sera appliqué pour les familles si plusieurs enfants fréquentent la garderie.
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
Cette redevance est due par les opérateurs de communications électroniques pour l'occupation du
domaine public.
Au titre de l’année 2020 :
- Artères souterraines : (41.66 €/km)
34,520 km
1438.10 €
- Artères aériennes : (55.54 €/km)
10,613 km
589.45 €
- Emprise au sol :
(27.77 € /m²)
2 m²
54.54 €
TOTAL
2 082.09 €
Le Conseil Municipal valide les longueurs et emprises au sol et AUTORISE le Maire à établir une facture
d’un montant de 2 082.09 € au titre de 2020.
Votes Pour : 15

Adopté à l'unanimité (à main levée)

Redevance ENEDIS
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.
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.
La redevance 2020 s'élève à 212 € soit 153 € x 1.3885 = 212.44 € (arrondi à 212 €)
Votes pour : 15

Adopté à l'unanimité (à main levée)

Régularisation versement fonds de concours SDEE
Les travaux d’électrification du lotissement La Boriette (1ère tranche) 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€.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
S’ENGAGE à verser au SDEE le fonds de concours.
Votes pour : 15

Adopté à l'unanimité (à main levée)

Vote Décisions Modificatives - Budget Commune
En raison de différents travaux supplémentaires de voirie et de l'entretien du chemin de Péjadel, le
Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder aux réajustements des comptes.

2313 - 9062
2313 - 9066
2315 - 9055
2315 - 9068

INVESTISSEMENT :
Constructions - Opération Bâtiment 2019-2020
Constructions- Opération Bâtiment 2020
Installat°, matériel et outillage techni Opération Voirie 2018
Installat°, matériel et outillage techni Opération Eclairage 2020

DÉPENSES
12 000.00
5 000.00
10 000.00
1 000.00
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2315 - 9064 Installat°, matériel et outillage techni Opération Eaux Pluviales

-28 000.00

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote les réajustements de comptes.
Votes pour : 15

Adopté à l'unanimité (à main levée)

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 décembre 2020
Secrétaire de la séance : Marie-Laure PRADEILLES
Repas de Noel de l'École des Chazelles
Monsieur le Maire expose que comme chaque année un repas de Noël sera organisé. Il aura lieu le
vendredi 18 décembre et se déroulera à la salle polyvalente dans le respect des gestes barrières
préconisés par le protocole sanitaire de l'Éducation Nationale et avec l'accord de la Préfecture.
L’Association Sportive de l'École des Chazelles qui n'a pu réaliser ses manifestations habituelles en
raison de la crise sanitaire, souhaite participer financièrement au coût de ce repas à raison de 3.50 € par
enfant et 6.00 € par adulte (ce qui correspond au tarif du repas de cantine voté par délibération en date
du 15 juin 2020).
Après délibération, le Conseil Municipal approuve cette proposition et autorise l'encaissement de cette
créance.
ADOPTÉ :
à l’unanimité (à main levée)

Création ponctuelle d'un emploi non permanent à temps incomplet
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité en lien avec la nécessité de ménage plus rigoureux.
Le Maire propose à l’assemblée,
- la création d’un emploi non permanent dans le grade d’adjoint technique à temps incomplet (12.07
heures hebdomadaires) pour exercer les fonctions d'agent d'entretien à l'École des Chazelles du 21
Décembre 2020 au 13 Juillet 2021 inclus.
ADOPTÉ :

à l’unanimité (à main levée)

Pose Glissière VC1 - Amendes de Police 2020
Monsieur le Maire expose qu'une demande de subvention au titre des Amendes de police a été voté par
le Conseil Municipal en date du 27 janvier 2020, pour financer des travaux d'aménagement de sécurité
de la voie communale VC1 en vue du prolongement de la pose d'un rail de sécurité entre le CEM et la RD
999 dans la continuité d'un 1er tronçon déjà effectué.
Un devis estimatif a été établi par la SOMATRA pour un montant de 11 520.00 € TTC.
La Commune a perçu une dotation d'un montant de 6 600.00 € au titre de l'année 2020.
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
Adopté à l'unanimité (à main levée)
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Changement des portes du garage situées sous la Salle Polyvalente
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que la vétusté des portes du garage situées sous la salle
polyvalente nécessite leur changement. En effet, il s'agit des portes d'origine installées lors de la
construction de la salle polyvalente en 1987.
Monsieur le Maire propose de remplacer les portes manuelles par des portes automatiques.
Une consultation a été effectuée auprès de 2 entreprises mais l'entreprise GAILLARD n’a pas transmis
d'offre.
L'entreprise BESSIERE Serrurerie a établi un devis de 5700.00 € HT / 6 840.00 € TTC.
Après débat, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de :
- décider la réalisation de ces travaux
- de retenir l'offre de l'entreprise BESSIERE
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents inhérents à ce dossier
Adopté à l'unanimité (à main levée)

Échange de Terrain Mme PAGES/ Commune
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que Mme PAGES Marie-Line a accepté de céder à la Commune
les parcelles B 2113 et B2117 pour améliorer la circulation de la rue de la Limouze.
En contrepartie, la Commune cède à Mme PAGES Marie-Line la parcelle B 2167 qui appartient au
domaine privé de la Commune.
Un document d'arpentage a été établi et signé par le géomètre FALCON (société SOGEXFO).
L'échange porte sur :
Parcelles appartenant à Mme PAGES
- les parcelles B 2117 (31 m²) et B 2113 (37 m²)
Parcelle appartenant au domaine privé de la Commune
- la parcelle B 2167 pour une surface de 13 m² (escalier extérieur)
Le Conseil Municipal, après débat :
- fixe le montant des terrains échangés :
- 350 € pour les parcelles appartenant à Mme PAGES Marie-Line
- 350 € pour la parcelle appartenant à la Commune
Monsieur le Maire s'engage à prévoir cette dépense dans le budget prévisionnel 2021.
Adopté à l'unanimité (à main levée)
Vote Décision Modificative DM2 - Budget Commune
En raison du remboursement d'une taxe d'aménagement perçue à tort, de travaux supplémentaires à la
salle polyvalente (opération 9062) et l'achat d'arbres (opération 9068), il est nécessaire de procéder aux
réajustements des comptes.
10226

Taxe d'aménagement

6000.00

2313 - 9062

Constructions - Opération Bâtiment 2019-2020

1000.00

2315 - 9068

Installat°, matériel et outillage technique - Opération Voirie 2020

2000.00

2315 - 9064

Installat°, matériel et outillage technique - Opération Eaux Pluviales
TOTAL :

-9000.00
0.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces modifications budgétaires.
Adopté à l'unanimité (à main levée)
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Travaux Supplémentaires Salle Polyvalente
En complément des travaux d'aménagement de la Salle Polyvalente il conviendrait de poser un volet
roulant au niveau du bar et d'autre part installer une souche de cheminée nécessaire au fonctionnement
de la hotte de la nouvelle cuisine.
Un devis a été établi par l'entreprise ALZUR pour la pose du volet roulant monobloc motorisé d'un
montant de 816.67 € HT soit 980.00 € TTC
Un devis a été établi par l'entreprise MARTIN Dominique pour la fourniture et la pose de la souche de
cheminée ainsi que du chapeau pour un montant de 884 € HT soit 972.40 € TTC.
Après délibération, le Conseil Municipal décide :
- d'attribuer les travaux concernant le volet roulant à l'entreprise ALZUR
- d'attribuer ceux concernant la souche de cheminée à l'entreprise MARTIN Dominique
- d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer les pièces utiles à ce dossier
Adopté à l'unanimité (à main levée)

Travaux de désamiantage Maison Coulagnet Bas
Monsieur le Maire expose qu'en 2017, un dossier a été constitué pour l'acquisition puis la démolition d'une
maison sise à Coulagnet Bas. Celle-ci étant située en zone inondable, le Conseil Municipal, par délibération
du 13/02/2018, a sollicité une aide de l'Etat 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 % du coût.
La Commune a acquis cette maison par acte notarié le 01/07/2019.
Avant la démolition de celle-ci, il est nécessaire de procéder à son désamiantage.
Suite au diagnostic de repérage de l'amiante effectué par l'entreprise SOCOTEC, 3 entreprises agréées pour
les travaux de désamiantage ont été consultées en février 2020.
Les devis reçus ont engendré un surcoût par rapport à l'estimation initiale du 11 Août 2017.
Une subvention complémentaire d'un montant de 15 180 € a été attribuée à la Commune par l'État au titre
du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs.
Une mise en concurrence a été effectuée avec la consultation de 3 entreprises. Il en ressort les propositions
suivantes :

Montant HT
Montant TTC

POIZOT
Ludovic
42 650 € HT
51 180 € TTC

A+ Désamiantage
58 000 € HT
69 600 € TTC

VALGO
36 880 € HT
44 256 € TTC

Après délibération le conseil municipal décide :




D’attribuer ces travaux à l’entreprise VALGO
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les pièces utiles à ce dossier.
Adopté à l'unanimité (à main levée)
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