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Vous pouvez retrouver ce bulletin en couleurs et des informations complémentaires sur le site 
Internet : www.montrodat.fr 

Téléphone : 04 66 32 10 68 
Fax : 04 66 32 45 36 

Courriel: mairie.montrodat@wanadoo.fr 
Ouverture au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17h 
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Résultats des Élections 

Dimanche 20 juin sur les 828 inscrits sur les listes électorales 406 se sont déplacés pour voter aux élections 

départementales et 403 aux élections régionales soit respectivement 49,03 % et 48,67 %. C’est un taux de 

participation qui reste supérieur à la moyenne nationale. Pour les élections départementales la liste de Madame 

Delmas et Monsieur André a obtenu 80,42 % des suffrages exprimés contre 19,5 % pour Madame Castan et 

Monsieur Bizy. Pour les élections régionales les trois listes candidates arrivées en tête sont : l’Occitanie en 

commun (tête de liste Carole Delga) avec 52,63 %, Rassembler l’Occitanie (tête de liste Paul Garraud) avec 16,32 

% et Du courage pour l’Occitanie (tête de liste Aurélien Pradié) avec 13,16 %. Les élections se sont déroulées dans 

la salle polyvalente afin de respecter les conditions sanitaires mais aussi pour faciliter la mise en place de ces deux 

scrutins.  

Dimanche 27 juin le taux de participation est passé à 38,53 % et c’est la liste de Carole Delga qui obtient le plus 

grand nombre de suffrages exprimés avec 201 voix soit 65,47 % puis Aurélien Pradié avec 19,22 % et Paul Garraud 

avec 15,31 %. 

 Élections régionales Commune de Montrodat 
Inscrits : 828    Votants : 403      Exprimés : 380 

Blancs : 13    Nuls : 10      Taux de participation : 48,67 % 

Résultats 

CANDIDATS VOIX % 

DELGA 202 52,63 % 

GARRAUD 64 16,32 % 

PRADIE 50 13,16 % 

MAURICE 27 7,11 % 

TERRAIL 16 4,21 % 

ADRADA 9 2,37 % 

DAVEZAC 4 1,05 % 

LE BOURSICAUD 2 0,53 % 

 

 

 Élections départementales Commune de Montrodat 
Inscrits : 828    Votants : 406     Exprimés : 378 

Blancs : 15    Nuls : 13     Taux de participation : 49,03 % 

Résultats 

CANDIDATS VOIX % 

ANDRE/DELMAS 304 80,42 % 

BIZY/CASTAN 74 19,57 % 

 

 Élections régionales Commune de Montrodat 2nd tour 
Inscrits : 828     Votants : 319    Exprimés : 307 

Blancs : 8    Nuls : 4     Taux de participation : 38,53 % 

Résultats 

CANDIDATS VOIX % 
DELGA 201 65,47 % 

GARRAUD 47 15,31 % 

PRADIE 59 19,22 % 
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MARCHÉ LOCAL 

 

 

 

 

 

 

Par manque de clientèle, les commerçants et producteurs ne sont plus intéressés pour venir tenir un marché sur 

Montrodat. La population n’a semble-t-il pas adhéré à cette proposition malgré la demande des administrés. 

 

PETITE SORTIE POUR LES ÉLUS SUR LA COMMUNE 

Suite au dé-confinement, il a été proposé aux élus de se rencontrer afin de découvrir les sites, les locaux 

techniques, les divers travaux réalisés. Afin de clôturer cette journée, les élus ont pu partager le verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

RECTIFICATIF 

Une erreur a été émise lors du dernier bulletin concernant le montant de l’appel d’offre pour la démolition de la 

maison PAPASTRATIS (Lotissement le Coulagnet) proposé par l’entreprise SARL TRANSPORT LA JORDANE. 

Le coût de l’appel d’offre était de 32 880 euros TTC. 

Nous tenons à nous excuser auprès de Mr MIGNE. 

 

APPEL à la population// Patrimoine de notre commune 

Dans le cadre de la sauvegarde et de la mise en valeur de notre patrimoine, pour que celui-ci traverse le temps, 

nous sommes à la recherche de photos, de documents anciens concernant la vie d’antan à Montrodat. Toute cette 

documentation  permettra d’enrichir  la base documentaire de notre commune. 

Nous sommes également intéressés par tous les objets (insolites ou non) témoins du passé ayant trait à l’activité 

ancestrale de la commune. 

Les histoires relatives à la vie de nos Anciens sont également les bienvenues. 

Ces  « SOUVENIRS »   constitueront ainsi notre mémoire collective qui pourra être transmise aux générations 
futures.          

Contacter la mairie ou le 06.85.04.26.63 

Vue du clocher de l’église. 

Nouveau véhicule technique 
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COMMÉMORATION DU 8 MAI 2021 

   

La cérémonie de commémoration du 8 Mai 1945, présidée par monsieur le maire, Rémi ANDRÉ  

Le dépôt de gerbe s'est effectué tout en respectant les distanciations. 

 

 

 

Fête de fin d’année à l’école des Chazelles 

Même si cette année particulière n’a pas 

permis de mettre en place l’habituelle 

kermesse de l’école l’association des parents 

d’élèves de l’école de Montrodat a proposé 

jeudi 1er juillet de se réunir pour fêter la fin 

d’année. Parents et enfants se sont retrouvés 

à 16 h 30 pour un goûter offert aux enfants, 

une tombola, puis, en soirée, une buvette 

animée avec la possibilité de se restaurer 

(sandwichs, frites). Un moment convivial pour permettre de marquer la fin d’année et saluer les 14 années 

d’enseignement de Lucie Veyrunes qui quitte l’école pour d’autres missions au sein du RASED. 

 
 

 
 

INCIVILITÉS et chiens errants 

 La personne qui s’est permise de dérober les pierres sèches destinées à la réalisation d’un mur (Route du 

Gévaudan) est tenue de les ramener au plus vite avant poursuite. 

 Plusieurs signalements ont été faits en mairie à propos de « chiens errants sans collier, amaigris »…qui sèment 

le trouble dans les quartiers (Ex : Les Reyllades…) 

Au Lieu-dit La Barthe, 2 chiens errants ont semble-t-il attaqué un chevreuil. 

 C’est un problème récurrent. Il est regrettable de voir que certains propriétaires manquent de bienveillance à 

l’égard de leurs animaux. Il est rappelé que les chiens doivent être identifiables par puce. 

Un petit rappel aux propriétaires de chiens  de  bien vouloir les équiper d’un collier anti-aboiement afin de 

respecter la tranquillité et le calme pendant les nuits d’étés.  

 SOYEZ RESPECTUEUX. 
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PRÉVENTION 

AVEC L’ARRIVÉE DE L’ÉTÉ 

 

      ARRIVÉE DU FRELON ASIATIQUE ET DU MOUSTIQUE TIGRE 

 
    

  

 

 Pour cet été, SOYEZ VIGILANTS au départ de feu de broussailles 

ÉVITEZ TOUT DÉPÔT SAUVAGE de canettes, de mégots. Il est interdit d’allumer des feux dans la 

propriété d’autrui près des bois. 

 

 Pour les feux d’artifices chez les particuliers, pensez à faire votre demande en mairie et un 

signalement aux pompiers. 

 

MOUSTIQUE TIGRE 

La prolifération des moustiques vecteurs de la dengue, 

du chikungunya, du Zika et de la fièvre jaune est  

devenue un véritable problème de santé publique. 

Le moustique tigre (Aedes albopictus) est maintenant 

présent dans plus de soixante départements en France. 

 PENSEZ À VIDER TOUS LES RÉCEPTACLES D’EAU EN 

EXTÉRIEUR 

 Si vous apercevez un nid de frelons, 

n’intervenez pas, éloignez-vous et  

appelez le 06-75-36-24-05 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 10 mars 2021 

 
 Échange terrain PAGES / Commune (2021D012) 

Suite à la délibération 2020D089 du 15 Décembre 2020 par laquelle a été décidé l'échange entre Mme PAGES et 
la Commune : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de : 
  
 - autoriser M. le Maire ou son représentant à signer l'acte de vente de ce terrain en l'étude de Me BOULET 
ainsi que tous les documents relatifs à cette décision et s'engage à régler 50% des frais de cet acte. 
 - d'inscrire cette dépense au budget primitif 2021 

Adopté à l'unanimité (à main levée) 

 
 Vente logements communaux (2021D013) 

Considérant la délibération 2020D062 votée le 14 Septembre 2020 décidant de la vente des parcelles AC371-
AC372 et AC177 pour un montant de 150 000 €. 
 
Considérant le courrier du futur acquéreur reçu en Mairie le 3 décembre 2020 dans lequel il demande d'acquérir 
prioritairement la parcelle AC 374 (13m²) et accessoirement la parcelle AC 373 (19m²) pour le même montant. 
 
Considérant les deux projets de compromis de vente transmis par le notaire des acquéreurs, précisant les 
modalités de la vente immobilière comme suit : 
 
Acquisitions des parcelles :  AC177 pour une surface de 316 m² situé 3 rue des Portettes 
             AC 372 pour une surface de 85 m²             
             AC 374 pour une surface de 13 m², pour un montant de 60 000 €. 
 
Acquisition de la parcelle AC 371 pour une surface de 425 m² situé 8 rue Jules Malgoire pour un montant de 90 
000 € 
 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le déclassement des parcelles AC 373 et AC 374 du domaine public 
a été autorisé par délibération du 6/03/2020 suite à une enquête publique et il soumet au vote  la décision de 
vendre la parcelle AC 374 (13m²). Considérant qu'il existe des réseaux dans la parcelle AC373, celle-ci ne fait pas 
partie de la vente. 
 
Monsieur le Maire soumet au vote la vente de cette parcelle. 
 

Adopté à l'unanimité (à main levée) 
 
À la suite de quoi, Monsieur le Maire soumet au vote le projet des 2 ventes. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide : 
- De vendre les parcelles AC177- AC 372- AC 374 pour un montant de 60 000 € 
 - De vendre la parcelle AC 371 pour un montant de 90 000 €. 
 
Décide que les ventes sont indissociables 
Donne tous les pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour effectuer les procédures administratives, 
à signer les compromis de vente et les actes de vente réitérant les opérations en l'étude de Me Delhal assisté de 
l'office notarial de Marvejols, conseil de la Commune. 
 
       Adopté à l'unanimité (à main levée) 
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 Transfert à la Communauté de Communes du Gévaudan de la compétence mobilité (2021D014) 
Monsieur le Maire expose que depuis le 29 Janvier 2021 la Communauté de Communes du Gévaudan a décidé de 
prendre la compétence "mobilité"  
 
 - sortir de la dépendance automobile, notamment dans les espaces de faible densité 
 - accélérer le développement des nouvelles mobilités en facilitant le déploiement de nouveaux  
 services numériques multimodaux 
 - concourir à la transition écologique en développant des mobilités actives (politiques cyclables, marche) 
 - programmer les investissements dans les infrastructures de transport 
 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer en faveur du transfert de compétence mobilité 
à la Communauté de Communes du Gévaudan et de lui donner tous pouvoirs pour mettre en œuvre ce transfert 
de compétence. 
       Proposition adoptée à l'unanimité (à main levée) 

 
 Démolition maison construite en zone inondable (2021D015) 

Monsieur le Maire expose que suite à une erreur matérielle, cette délibération annule et remplace la délibération 
2021D005 du 17 Février 2021. 
Une mise en concurrence de la démolition de la maison sise 5 Impasse de Gabarel, située en zone inondable 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 27 400  € HT 
Montant TTC  12 912 € TTC 14 628  € TTC 32 880  € 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. 

 D’inscrire cette dépense au Budget Primitif 2021. 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 18 mars 2021 

 

 Vote du Compte Administratif 2020- Commune de Montrodat - 2021D018 
 
Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2020 dressé par ANDRÉ Rémi après s'être fait présenter le 
budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré, 
 
Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats reportés   82 694.45    30 000.00    112 694.45  

 Opérations exercice 115 303.45  167 465.51  629 359.20  710 979.26  744 662.65  878 444.77  

 Total 115 303.45  250 159.96  629 359.20  740 979.26  744 662.65  991 139.22  

 Résultat de clôture   134 856.51    111 620.06    246 476.57  

 Restes à réaliser 187 577.87  173 188.37      187 577.87  173 188.37  

 Total cumulé 187 577.87  308 044.88    111 620.06  187 577.87  419 664.94  

 Résultat définitif   120 467.01    111 620.06    232 087.07  

 
       Adopté à l'unanimité (à main levée) 
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 Affectation du Résultat 2020 - Commune de Montrodat - 2021D019 
 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 
- constatant que le compte administratif fait apparaître un : 

Excédent de     111 620.06 euros 

 
Décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 Pour Mémoire   

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)   

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 30 000.00  

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 34 813.91  

 RÉSULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    EXCÉDENT 81 620.06  

 Résultat cumulé au 31/12/2020 111 620.06  

 A.EXCEDENT AU 31/12/2020 111 620.06  

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068) 111 620.06  

 B. DEFICIT AU 31/12/2020   

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif   

        Adopté à l'unanimité (à main levée) 
 
 

 Vote du Compte Administratif  2020 - Lotissement la Boriette - 2021D021 
 
Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2020 dressé par ANDRÉ Rémi après s'être fait présenter le 
budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré, 
 
Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats reportés 41 708.74    0.19    41 708.93    

 Opérations exercice 242 652.63  226 363.03  319 015.66  299 642.71  561 668.29  526 005.74  

 Total 284 361.37  226 363.03  319 015.85  299 642.71  603 377.22  526 005.74  

 Résultat de clôture 57 998.34    19 373.14    77 371.48    

 Restes à réaliser             

 Total cumulé 57 998.34    19 373.14    77 371.48    

 Résultat définitif 57 998.34    19 373.14    77 371.48    

 
        Adopté à l'unanimité (à main levée) 

 

 Affectation du Résultat 2020 - Lotissement la Boriette - 2021D022 
 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 
- constatant que le compte administratif fait apparaître un : 

Déficit de     -19 373.14 euros 
Compte tenu des ventes de terrain non enregistrées à ce jour. 
        Adopté à l'unanimité (à main levée) 
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 Amende de Police 2021 - 2021D024 
Dans le cadre de la répartition des amendes de police une subvention peut être attribuée aux communes pour le 
financement d’aménagement de sécurité sur les voies communales. 
Monsieur le Maire propose de prolonger la pose d'un rail de sécurité sur la VC1 au niveau du lieu-dit la Barthe. En 
effet la pose de 2 tronçons a été effectuée. 
Un devis estimatif a été établi par la SOMATRA pour un montant de 11 433.60 € TTC. 
        Adopté à l'unanimité (à main levée) 

 Changement  véhicule utilitaire - 2021D025 
 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que les 3 employés du service technique disposent d'un véhicule utilitaire 
qui arrive en fin de vie. Dans le cadre de la mutualisation du service technique de la Commune de Montrodat avec 
le service Eau et Assainissement de la Communauté de Communes du Gévaudan, les employés interviennent sur 
les Communes de Gabrias et Grèzes notamment pour la surveillance des réservoirs, pour le contrôle du taux de 
chlore, la réparation des fuites...L'accès à certains terrains pentus nécessitent l'acquisition d'un véhicule tout 
terrain. 
 
Monsieur le Maire propose d'acheter un véhicule d'occasion modèle Caddy de Marque Volkswagen 4 roues 
motrices, diésel, dont la mise en circulation date de juin 2016 avec un kilométrage 55 000 km, 5 portes, 2 places 
avec un plancher bois et rangement bois. 
 
Le garagiste SARL 2 HAND CAR propose une offre à 14 990 € HT soit 17 988 € TTC. 
 
        Adopté à l'unanimité (à main levée) 
      

 Vote du Taux des Impôts Locaux 2021 - 2021D026 
 

Cette délibération annule et remplace la délibération 2021D023.dixit du code général des impôts permettent au 
conseil municipal de fixer chaque année les taux d’imposition. 
Il rappelle à l'assemblée que la loi de finances 2020 acte la suppression totale la taxe d’habitation, les collectivités 
perdent ainsi leur pouvoir de taux. 
Les taux de taxe d’habitation se voient donc figés à leur niveau de 2019. Il est précisé que le calcul des 
compensations se fera sur la base des taux votés en 2017. 
 
Pour compenser la suppression de la TH, les communes se verront transférer en 2021 le montant de taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) perçu en 2020 par le département sur leur territoire. Le montant de la taxe 
d’habitation ne coïncide pas forcément avec les montants de taxe foncière transférés. Afin de corriger ces 
inégalités, un coefficient directeur sera institué et permettra d’assurer l’équilibre des compensations de la taxe 
foncière entre les communes.  
 
Monsieur le Maire expose que pour palier l'augmentation de dépenses obligatoires (notamment l'instruction du 
droit des sols gratuite auparavant coûte désormais 8000 € environ par an) et les conséquences de la suppression 
de la taxe d'habitation, il propose d'augmenter les taux d'imposition. 
Le conseil Municipal, après délibération fixe les taux d'imposition communaux au titre de l'année 2021 comme 
suit :  

 Taux 2020 Taux  2021 

Foncier bâti : 12.37 % 36.21 % 

Foncier non bâti : 192.39%            196.24 %             

 
  Vote : Pour 13            Abstention 1 
                                                                       Adopté à la Majorité (vote à main levée) 
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Explication complémentaire à la délibération concernant le taux des impôts 
 
 Monsieur le Maire a effectué une simulation de ses impôts fonciers 2021 à partir de sa feuille d’impôt 2020 : 
 

En 2020 : Commune  12.37 %                Département  23.13 % 
A partir de cette année la recette du département est versée à la Commune. 
Pour comparer il faut cumuler les deux taux soit en tout 35.50%  
Ce taux s’applique à la base 
Pour sa maison : 2 320€ 
2320 x 35.50% = 823.60 € arrondi à 824.00 € 
 
En 2021 taux : 36.21% 
2320 X 36.21%                                   = 840.07 € 
Si petite augmentation de la base    → 844.00 € 
 

L’impact par foyer sera de l’ordre de 20€, mais plutôt 15€ pour beaucoup de foyers de Montrodat. 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 13 AVRIL 2021 

 
 Vote du Budget Primitif 2021 de la Commune (2021D027) 

 
Dans sa séance du 18 Mars 2021 le conseil municipal avait approuvé le compte de gestion et le compte 
administratif ainsi que l'affectation du résultat 2020. 
Monsieur le Maire PRÉSENTE le Budget Primitif Commune 2021 qui s’établit comme suit : 
Section de fonctionnement : Dépenses : 769 227.00 € 

Recettes : 769 227.00 € 
Section d’Investissement : Dépenses : 830 830.57 € 
(RAR Inclus)    Recettes : 830 830.57 € 

Adopté à l'unanimité (à main levée) 
 
 
 

 Vote du Budget Primitif 2021 - Lotissement (2021D028) 
 

Le compte administratif et le compte de gestion 2020 ainsi que l’affectation du résultat ont été votés le 18 Mars 
2021 
Monsieur le Maire PRÉSENTE le Budget Primitif 2021 du lotissement la Boriette qui s’établit comme suit : 
Section de fonctionnement : Dépenses : 573 205.14 € 

Recettes : 573 205.14 € 
Section d’Investissement : Dépenses : 453 172.74 € 

Recettes : 453 172.74 € 
Adopté à l'unanimité (à main levée) 

 
 
 
 
 
 
 
 

MONTRODAT INFOS est édité par la Municipalité de Montrodat 
Directeur de la publication Rémi ANDRÉ 
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