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CLIN D’ŒIL 
 

Bel anniversaire à notre doyenne 

 
 
Le 22 février 2021, Mme HEJNA Gertrude a eu 100 ans. Elle est la doyenne de notre commune. 
Avec l’accord de la maison de retraite où elle est actuellement, nous avons pu lui rendre visite en présence de sa 
famille. 
 
Je n’ai pas fait de grands discours mais je lui ai rappelé qu’en 2008, lors du vote pour les élections municipales, elle 
était venue au bureau de vote avec une pochette contenant toutes ces cartes d’électrices.  
Un jeune conseiller municipal lui a dit : « Mais vous n’avez pas besoin de garder toutes ses cartes. Seule la dernière 
est valable ». 
 
Et là, notre doyenne lui a répondu  «  Jeune homme, moi j’ai connu le temps où les femmes n’avaient pas le droit de 
vote, alors je les garderai toutes jusqu’à ma mort ».  
Une phrase que j’aurai toujours en mémoire et j’écris ces quelques mots avec une certaine émotion parce que je sais 
que pendant cette guerre (1939-1945), vous avez (caché) des juifs pour qu’ils ne soient pas déportés. Vous n’aviez 
alors guère pas plus de 20 ans et vous avez mis votre vie en danger. 
 À ce moment-là, mon papa était prisonnier en Allemagne. Vous comprenez, Madame et tous les membres de votre 
famille, que j’ai le plaisir d’écrire ces quelques mots pour vous rendre le vibrant hommage que vous méritez.  
 
Au plaisir de vous revoir pour vos prochains anniversaires et MERCI pour les leçons de civisme que vous nous faites 
partager. 
 

Rémi ANDRÉ, Maire 
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Le Conseil Consultatif des Jeunes (CCJ)  

 

 

À Montrodat, a été mis en place un Conseil Consultatif des Jeunes, pour discuter de différents projets 

pour notre commune. 

Nous sommes un groupe de dix jeunes : Candice Navarro, Maxence BUFFIERES, Maxence Remise, 

Mahé SANCHEZ-VORS, Lisa Vidal, Anouck TAILLAND, Cléa BOULARD, Eva Forestier, Loris LADDE et 

Sarah AIGON. 

Nous sommes ici pour participer à la vie des « manjo-prunos » et de proposer des idées nouvelles pour 

notre génération et les générations futures. 

Nous sommes ouverts à toute proposition et nous vous tiendrons informés de tout changement. 

                                                                                                                           Le Conseil Consultatif des jeunes 
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Déneigement 

 
Comme il n’est pas coutume, l’hiver a été 
rigoureux en cette période de fin d’année 
2020 et début 2021. Les agents techniques 
ont été une fois de plus mis à contribution 
pour le déneigement. 

 
 
 
 
 

 
 

Efficacité énergétique : thermographie 
Diminuer ses consommations énergétiques et donc ses charges financières, valoriser son bien ou encore 

participer à la protection de l’environnement en allégeant son empreinte carbone sont des priorités 

pour la plupart d’entre nous. Cependant, la rénovation d’un habitat, complète ou partielle, peut 

engendrer un investissement conséquent. Il est donc nécessaire de posséder toutes les informations 

lorsqu’on souhaite entreprendre une isolation de murs, de toiture, changer ses fenêtres ou son système 

de chauffage, mettre en place une ventilation …, travaux de rénovation les plus fréquents. 

   

Sous réserve des autorisations liées à la crise sanitaire et suite à leur passage avec la caméra thermique, 

les élèves de BTS Électrotechnique du lycée Émile Peytavin et l’association CLCV support d’un Espace 

Info Énergie, en partenariat avec la commune de MONTRODAT, vous invite à assister gratuitement à une 

restitution publique. Nous vous présenterons des maisons témoins sélectionnées avec la commune et 

répondrons à vos questions. Ainsi, vous appendrez à localiser les fuites énergétiques d’une maison et à 

choisir le type de rénovation le mieux adapté. Vous pourrez bénéficier des conseils avisés d’un 

professionnel de l’énergie, et des élèves de BTS électrotechnique du lycée Émile Peytavin de Mende, 

équipés de leur caméra thermique. L’Espace Info Énergie vous guidera pour toute question sur les aides 

financières. 

Un apéritif sera offert pour clôturer la soirée. 

Rendez-vous 

Salle Polyvalente : le jeudi 27 mai 2021 à partir de 18h 

Contact : 

Espace Info Énergie : eie48@orange.fr                          

Tel : 06.72.26.49.60 ou 04.66.32.31.05                       
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Colonnes à cartons (Container) 

 

Installation de plusieurs containers à carton sur la commune de Montrodat et 

notamment sur  l’espace de tri du rond-point de la Chapelle, au village et dans 

certains lotissements… 

 

Travaux de la Salle Polyvalente  

Les menuiseries ont été changées 

pour répondre aux normes de 

sécurité et d’isolations 

thermiques et phoniques. 

Une cuisine équipée a été mise en 

place permettant de proposer une 

offre de réservation plus 

complète.  

 

La salle polyvalente pourra donc être louée avec ou sans la cuisine aux tarifs (Cf Délibérations du 

Conseil Municipal du 17 février 2021). 

 

À l’école des Chazelles 

Journée handisport 

Ce mardi 12 janvier, les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont bénéficié d'une intervention du Comité 
Départemental Olympique et Sportif. Les deux classes sont depuis quelques semaines labellisées 
"Classes olympiques" et inscrites dans un programme d'actions en vue des J.O de Paris 2024. Ce 
mardi, deux thématiques ont été abordées : 

- Le fair-play autour de 2 ateliers en classe. 
- Le handisport et les jeux paralympiques autour d'ateliers de pratique sportive adaptée dans la 

salle polyvalente. 
Les élèves ont beaucoup appris et ont tous été très 
engagés au sein des différents ateliers. 
L'école remercie le CDOS pour l'intervention fair-play et 
le CEM de Montrodat pour les ateliers sportifs avec 
l'ensemble des futurs moniteurs en formation BPJEPS 
APT. 
Une exposition sur les affiches officielles des Jeux 
Olympiques depuis 1896 a été laissée à l'école. Elle va 
servir de support à tous les élèves de l'école (de la TPS au 
CM2) pour étudier les symboles olympiques et un travail 
en art visuel va être engagé pour créer des affiches 
propres aux Jeux olympiques de Montrodat ! 
Au mois de juin, les élèves de l'école espèrent pouvoir se rendre au CEM de Montrodat pour rencontrer 
l'équipe de France de Tennis de Table paralympique pour un moment d'échange. 
« Citius, Altius, Fortius *»  
*Plus vite, plus haut, plus fort. (Devise des Jeux Olympiques). 
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Sortie Ski de fond 

 

L’hiver et l’EPS sont traditionnellement une histoire 

d’intérieur, de tapis, de danse ou autres acrobaties… 

Mais cet hiver, pour les élèves des Chazelles, ce fut... 

Blanc, Bonnet, Bonnecombe ! One Two Three : tous au 

ski ! Quatre sorties ski de fond ont été programmées 

pour autant de glisse, de rire et de grand air. Les élèves 

de CE2, CM1 et CM2 accompagnés de leurs enseignants, 

des parents agréés et du conseiller pédagogique EPS ont 

tout d’abord pratiqué des jeux dans la neige à la 

recherche d’un équilibre nouveau… Mais très 

rapidement, il a fallu partir dans la forêt. En ces temps de 

restriction d’activités et de déplacements, que la montagne fut belle ! Qu’elle a semblé vaste et 

accueillante ! Tous les élèves, dont la plupart étaient débutants, ont fait des progrès spectaculaires. 

Une séquence réussie dans une bonne humeur contagieuse. Les enseignants félicitent tous les élèves 

et remercient les parents accompagnateurs qui avaient passé l’agrément ski pour l’occasion ainsi que 

l'association des parents d'élèves qui finance ces sorties nature. Lors de la quatrième séance, l’équipe 

USEP était présente à Bonnecombe pour encadrer des 

groupes et proposer des parcours. Un goûter et une 

récompense attendaient chaque élève pour la 

conclusion d’un cycle ski qui en appellera d’autres… 

Mais les élèves de GS, CP et CE1 ont demandé eux aussi 

à chausser les skis ! One Two Three, c’était reparti ! Les 

deux classes de GS/CE1 et de CP ont aussi eu droit à 

leur sortie pour une ballade en ski et en raquettes dans 

la neige, juste avant qu’elle ne fonde, et que sonne 

l’heure des vacances.  

 

 

Informations 
 

Compte tenu des conditions sanitaires du moment le Vétathlon qui devait avoir lieu le 1er week-end 

d’avril ne sera pas maintenu. 

 

Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent le 

Gévaudathlon aura lieu les 13, 14 et 15 mai 2021. 
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Le marché des producteurs 

La commune met en place un petit marché local au centre du 

village, sur la place de la Mairie. Il se tiendra le 1er et 3ème 

mardi de chaque mois de 15 h 30 à 18 h 30. Il est ouvert aux 

producteurs et commerçants locaux mais également aux 

associations qui voudraient se faire connaître et financer 

leurs projets. Nous vous attendons nombreux le mardi 6 

avril pour essayer de faire vivre notre village ! 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N° du 15 Déc-2020 

 
Objet: Repas de Noel de l'École des Chazelles - 2020D087 
 

Monsieur le Maire expose qu‘ un repas de Noël sera organisé pour les enfants de l’école. Il aura lieu le 
vendredi 18 décembre et se déroulera à la salle polyvalente dans le respect des gestes barrières. 
 
L’Association Sportive de l'École des Chazelles qui n'a pas 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. 
      
 
Objet: Création ponctuelle d'un emploi non permanent à temps incomplet. 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité  (12.07 heures hebdomadaires), pour exercer les fonctions 
d'entretien régulier de l'ensemble des locaux de l'Ecole des Chazelles 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DÉCIDE : de créer un emploi d’adjoint technique pour les fonctions d'agent d'entretien à l'Ecole des 
Chazelles au 21 Décembre 2020. 

Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 
déterminée allant du 21 Décembre 2020 au 13 Juillet 2021 inclus. 

   Adopté :  à l’unanimité (à main levée)    

 

Objet:  
 
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 des amendes de police. 
 
Après débat, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 

1er MARCHE à 

MONTRODAT,  

mardi 6 avril 
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-de retenir l'offre de l'entreprise SOMATRA 
     Adopté : à l'unanimité (à main levée) 
       
 

Objet: Changement  des portes du garage situées sous la Salle Polyvalente. 
Une consultation a été effectuée auprès de 2 entreprises mais l'entreprise GAILLARD n’a pas transmis 
d'offre. 
L'entreprise BESSIERE Serrurerie Métallerie a établi un devis d'un montant de 5700.00 € HT et 6 840.00 
€ TTC. 
Après débat, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 
 - de retenir l'offre de l'entreprise BESSIERE  
     Adopté :  à l'unanimité (à main levée) 
      
 

Objet: Vote Décision Modificative DM2 - Budget Commune - 2020D092 
En raison du remboursement d'une taxe d'aménagement perçue à tort, et de travaux supplémentaires 
à la salle polyvalente (opération 9062) et l'achat d'arbres (opération 9068). 
Monsieur 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 au réajustement d’opération et 
d'approuver les décisions modificatives suivantes : 
 
 FONCTIONNEMENT : DÉPENSES  RECETTES  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT : DÉPENSES  RECETTES  

10226  Taxe d'aménagement 6000.00  

2313 - 9062  Constructions - Opération Bâtiment 2019-2020 1000.00  

2315 - 9064  Installat°, matériel et outillage technique - Opération Eaux Pluviales -9000.00  

2315 - 9068  Installat°, matériel et outillage technique - Opération Voirie 2020 2000.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces modifications budgétaires. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote ces réajustements de compte. 
     Adopté :   à l'unanimité (à main levée) 
 
Objet: Travaux Supplémentaires Salle Polyvalente - 2020D095 
En complément des travaux d'aménagement de la Salle Polyvalente qui sont en cours de réalisation, 
Monsieur le Maire expose que 2 travaux complémentaires sont nécessaires. Il s'agit d'une part de la 
pose d'un volet roulant au niveau du bar pour remplacer le panneau de bois lourd et dangereux qui 
sépare la grande salle du bar et d'autre part de l'installation d'une souche de cheminée nécessaire au 
fonctionnement de la hotte. 
 
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 l'étanchéité, 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 les volets roulants à l'entreprise ALZUR 
 - d'attribuer les travaux concernant la souche de cheminée à l'entreprise MARTIN Dominique 
 Votes pour : 14     Adopté :   à l'unanimité (à main levée) 
 
Objet: Travaux de désamiantage Maison Coulagnet Bas - 2020D096 

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, 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. 
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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 pour les travaux de 
désamiantage. 
Une mise en concurrence a été effectuée avec la consultation de 3 entreprises. Il en ressort les 
propositions suivantes :  

 POIZOT  
Ludovic 

A+ Désamiantage  VALGO  

Montant HT 42 650 € HT   58 000 € HT 36 880 € HT  
Montant TTC 51 180 € TTC 69 600 € TTC     44 256 € TTC  

 
Après délibération le conseil municipal décide : 
D’attribuer ces travaux à l’entreprise VALGO 

     Adopté à l'unanimité (à main levée) 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N° du 17 Fév-2021 

Objet: Vente parcelle B 2138 - 2021D001 

Suite à la délibération 2020D067 du 12 Octobre 2020 par laquelle a été décidée la vente de la parcelle 
B2138 d'une superficie de 260 m² pour un montant de 13 000 € à M. BREMOND Christian. 
Monsieur le Maire informe les conseillers que M. BREMOND demande que l'acquisition de la parcelle 
soit effectuée par la Société Civile Immobilière BREMOND et FILS dont il est le gérant. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de : 
 - vendre la parcelle B2138 à la SCI BREMOND et FILS  
     Adopté à l'unanimité (à main levée) 
 

Objet: Tarif Salle Polyvalente - 2021D002 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que suite aux travaux réalisés à la salle polyvalente, 
une cuisine équipée sera proposée aux usagers à la place de la petite salle et qu'il convient 
d'adapter les tarifs à cette nouvelle configuration de la salle sachant qu'ils n’ont pas été revus 
depuis le 01/01/2009.  

 
Monsieur le Maire propose de réviser les tarifs de la grande salle et de fixer ceux de la nouvelle 
cuisine. Par délibération du 14/12/2009, les associations dont le siège social est sur la Commune 
bénéficient chaque année civile de la gratuité de la salle pour la 1ère, 3ème, 5ème 
manifestation utilisant la salle. 
 
Après débat le Conseil Municipal décide de : 
 - maintenir la caution à 200 €  
  - fixer les tarifs de location comme suit : 

 Tarifs Location Particulier en € Tarifs Location Association (dont le  
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siège social est sur la Commune) en € 

 Salle + Bar Salle + Bar + Cuisine Salle + Bar  Cuisine 

journée 150 220 Gratuit 1-3-5 70  

Week-end 300 390 Gratuit 1-3-5 90 

 
La consommation électrique étant en sus des tarifs ci-dessus. 
Le Conseil Municipal charge le Maire, d’appliquer les nouveaux tarifs à compter du 1er mai 2021 

     Adopté à l'unanimité (à main levée) 

Objet: Acquisition Matériel Informatique dans le cadre du Label Écoles Numériques 2020 - 2021D003 
Monsieur le Maire expose que suite à la signature de la convention en date du 17 décembre 2020 avec 
le Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports qui vise à accompagner les 
personnels de l'école dans la mise en œuvre de leur projet numérique, l'école des Chazelles se verra 
dotée de :10 tablettes pour les élèves, 2 vidéo projecteurs, une caméra, 5 PC portable pour les 
enseignants.  
La dépense globale est de 7 094 €TTC et la subvention est de 3 546 € : 
 
Le montant de la subvention s'élève à 3546 € et le reste à charge pour la Commune est de 3548 €. 
 

Après délibération le conseil municipal décide : 
 De prévoir cette dépense au budget primitif 2021. 

     Adopté à l'unanimité (à main levée) 
     
 

Objet: Numérotation de voie - 2021D004 
Il convient de compléter la numérotation de la Rue du Stade en raison de la construction d'un entrepôt 
et pour les vestiaires du stade. 
 
Monsieur le Maire propose : 
- de rajouter les numéros 11 et 13  
     Adopté à l'unanimité (à main levée) 
 

Objet: Démolition Maison construite en zone inondable - 2021D005 

Monsieur le Maire expose qu'en 2017, un dossier a été constitué pour l'acquisition puis la 
démolition d'une maison située en zone inondable à Coulagnet Bas, appartenant à l'indivision 
Papastratis.  
Les travaux de désamiantage réalisés par l'entreprise VALGO ont débuté le 8 Février 2021. 
Il convient maintenant de désigner l'entreprise qui effectuera la démolition. 
Une mise en concurrence a été effectuée avec la consultation de 3 entreprises. Il en ressort les 
propositions suivantes :  

 
 SOMATRA SARL SALLES ET 

FILS  
SARL TRANSPORT LA 
JORDANE 

 

Montant HT 10 760  € HT   12 190 € HT 36 880 € HT  
Montant TTC  12 912 € TTC 14 628  € TTC     44 256 € TTC  

 
Cette dépense devra être prévue sur le budget primitif 2021. 

Après délibération le conseil municipal décide : 

 D’attribuer ces travaux à l’entreprise SOMATRA pour un montant de 10 760 € HT soit 12 
912 € TTC 

     Adopté à l'unanimité (à main levée) 



P 11 

 

 
 

Objet: Modification du droit de préemption - 2021D006 
Après avoir entendu l’exposé le conseil municipal décide : 
D’instituer un droit de préemption urbain sur les secteurs du territoire communal inscrits en zone U 
pour les parcelles suivantes. 
Les parcelles de la section AB n°77 à 81, 83, 84 et 125 

     Adopté à l'unanimité (à main levée)   
 

Objet: Signature du Contrat de Maîtrise d'Œuvre de l'Aménagement du Talus Est du Village - 2021D007 
Monsieur le Maire expose que le projet d'Aménagement du Talus Est du Village qui s'élève à un 
montant de      162 028 € et pour lequel plusieurs demandes de subvention ont été sollicitées depuis 
2018, la Commune a obtenu les aides suivantes de la part du :  
 - Conseil Départemental (Contrat Territorial) : 48 608.40 € (30%) 
 - Conseil Régional : 81 014.00 € (50%) 
 
Il convient désormais de signer un contrat de maîtrise d'Œuvre  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer ce contrat avec la SELARL SOGEXFO 
CENTRE- CABINET FALCON pour un montant de 9 000 € HT soit 10 800,00 € TTC. 

Après délibération le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
ce contrat. 
  Adopté à l'unanimité (à main levée)  
  

Objet: Avenant n°2 - Marché 2019-67-1008-00 Aménagement Lotissement de la Boriette - 2021D008 
Monsieur Le Maire expose à l'assemblée l'avancement des ventes des terrains et des promesses de 
vente. Le présent avenant a été établi afin de créer un prix supplémentaire pour le revêtement 
superficiel en bicouche.  
Le prix unitaire HT s'élève à 3.20 €.le m². 
 
Montant de l’avenant : 
Montant TTC : + 522.60 € 
 
Nouveau montant du marché public : 
 
Montant TTC : 643 215.90 € 
     Adopté à l'unanimité (à main levée) 
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