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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 

48ème SEMI-MARATHON 
MARVEJOLS-MENDE 

Amusez-vous 
à reconnaître 

les manjo-
prunes 

 



P 2 

LE GENÊT D’OR pour « ki-Ki »Boulet 

Mercredi 11 août, à l’espace Georges Frêche à Mende, Christian Boulet a reçu le Genêt d’Or pour son 
travail et son engagement. Christian Boulet est une figure de l’enduro lozérien, il est Président du 

comité handisport de la Lozère, responsable de l’école de moto et du tracé du trèfle lozérien. 
Ce prix créé en 1982 par le Conseil général sur proposition de l’association des lozériens de Paris, 

récompense chaque été une personnalité ayant œuvré pour le département. 
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal s’associent à cette distinction et mise à l’honneur très 

largement méritées. BRAVO !!! 

 

Lotissement la Boriette 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  2ème tranche de travaux du lotissement de la 

Boriette va débuter.  

8 Lots, entre 500 et 800 m2, sont mis en vente  au 

prix inchangé de 50 € le mètre carré. 

L’implantation des terrains est consultable en 

mairie. Le maire et les adjoints sont disponibles 

pour une éventuelle visite.  
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DÉPART À LA RETRAITE 

 

Vendredi 27 août 2021 était le dernier jour de travail de Marc 

Albaret agent aux services techniques de la commune.  

 Marc a grandi à Coulagnet Haut, il a été aide-familial sur la 

ferme de ses parents à 19 ans puis va conduire les engins 

agricoles à la CUMA de Marvejols pendant quelques saisons. En 

1986, il intègre la coopérative agricole de Marvejols pendant 7 

ans et c’est en 1993 qu’il rejoint les services techniques de 

Montrodat pour 28 années. 

Pour remercier Marc de ses bons et loyaux services au sein de la commune les adjoints avaient secrètement 

réuni le personnel communal, les conseillers municipaux et la famille de Marc pour rendre hommage à son 

travail et lui souhaiter une très belle retraite. 

 

LA RELÈVE QUI ARRIVE… 

Romain Salaville, agent polyvalent chargé des interventions techniques en milieu rural et Marie 

Passebois, secrétaire de mairie,  ont intégré l’équipe des employés de la commune. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
NOUVELLE ENTREPRISE 

      
 

 

 

 

 

 

tel:+33663114500
mailto:nature.sensible@orange.fr
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LA PASSERELLE DU ROC DE LA DAME 

 

 

 La passerelle du Roc de la dame a été remise à neuf par les agents techniques de la 

Commune. Bravo pour cette réalisation ! 

 

 

LES ANCIENS JEUNES 

Le club " les Anciens Jeunes de Montrodat " membre de la fédération Générations Mouvement, a ré-ouvert 
ses portes à la salle des associations de la mairie de Montrodat les 1er et 3ème jeudis du mois. N’hésitez pas 
à venir découvrir le club et les activités de la fédération nationale.  

 

INFO ASSOCIATION SPORTIVE 

L’association « SPORTONIC » affiliée à la fédération EPGV reprend son activité de gymnastique volontaire à 

compter du mardi 07 septembre de 20 h à 21 h à la salle polyvalente de Montrodat. Le prix de la cotisation 

est de 75 €. Pour bouger et retrouver la forme physique l’association vous accueille avec Corinne sa nouvelle 

animatrice. 

 
 

INCIVILITÉ AU CIMETIÈRE 

Une main courante a été déposée par la commune pour des incivilités commises sur certaines 

tombes aux cimetières. A ce jour aucun méfait ne s’est reproduit. 

 
ATTENTION AU DEMARCHARGE 

    
 

La population de Montrodat doit faire preuve de vigilance envers toute personne se 
présentant pour le démarchage à domicile. Il faut s’assurer que les démarcheurs se sont 

identifiés auprès de la mairie. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N° du 26 Avril 2021 

 
 Modification du tableau des effectifs Commune - 2021D030 

À la demande de M. Le Maire, le Conseil Municipal s'est tenu sous la présidence Mme Monique DOMEIZEL. 
Madame Monique DOMEIZEL expose à l’assemblée la délibération du 21/08/2018 modifiant le tableau des effectifs de 
la Commune. 
 
Il conviendra de supprimer un poste d'adjoint technique principal 1ère classe suite à un départ à la retraite à compter 
du 1er juillet 2021 et de créer un poste d'adjoint technique principal 2ème classe à temps complet à compter du 17 Mai 
2021. 
 
Il conviendra de créer un poste d'adjoint administratif à temps incomplet à compter du 21 juin 2021 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 21/08/2018 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

DÉCIDE : d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents 
 
La délibération concernant la modification du tableau des effectifs de la Caisse des Écoles est  reportée à un Conseil 
Municipal ultérieur. 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N° du  2 Juin 2021 

 
 Modification du Tableau des Effectifs de la Caisse des Écoles - 2021D031 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 25/06/2019 modifiant le tableau des effectifs de la Caisse 
des Écoles. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet  nécessaires au 
fonctionnement des services. 
Afin de renforcer l'équipe en charge de l'entretien des locaux de l'Ecole des Chazelles, il convient de créer un nouveau 
poste d'adjoint technique à temps incomplet pour assurer l'entretien régulier de l'ensemble des locaux scolaires. 
  

Adopté à l'unanimité (vote à main levée) 
 

 Approbation du nouveau règlement intérieur de la cantine et de ses annexes - 2021D032 
Monsieur le Maire expose que la cantine scolaire est un service facultatif proposé par la Commune.  
Ce service réalisé par des agents municipaux, présente une dimension éducative et sociale. Il apparaît nécessaire 
d'améliorer l'information aux familles sur le fonctionnement et sur les règles applicables à ce service. 
Monsieur le Maire présente les documents qui seront remis à la rentrée scolaire 2021-2022 afin de faciliter la 
communication entre les parents, les élèves, le personnel communal et la Municipalité. 
Il s'agit : 
- du règlement intérieur de la cantine 
- de la fiche d'inscription de la cantine scolaire qui devra être complétée, signée et déposée en Mairie 
- de la charte du savoir-vivre et du respect mutuel destinée aux parents et aux élèves 
- du rappel du fonctionnement de la garderie 
Le conseil Municipal après délibération apporte une modification concernant les modalités de réservation de la cantine 
afin que des inscriptions imprévues liées à des impératifs professionnels des parents soient  acceptées. 

 
Adopté à l'unanimité (à main levée) 
 
 

 Attribution Subventions Association 2021 - 2021D033 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des demandes de subventions reçues au titre de l’année 2021 de diverses 
associations. 
 
Monsieur le Maire propose les attributions suivantes : 
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Nom de l’association Accordé en 2021 

Association sportive de l’école 3000 € 

Association les Loups Garous 300 € 

Association SPORTONIC 300 € 

Visiteuses établissements hospitaliers 200 € 

 
M. ANDRÉ ne prend pas part au vote de la demande de subvention de l'association Sportonic. 
Information complémentaire : Pour l'association FCM (Football Club Montrodat), la Commune prend en charge la 
location du stade et du gymnase. En 2020 cette location s'est élevée à 2636 €. 

Adopté à l'unanimité (à main levée) 
 

 Vote d'une Décision Modificative - Budget 2021 lotissement la Boriette - 2021D034 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget du lotissement de l'exercice 
2021, ayant été insuffisants, il est nécessaire de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions 
modificatives. 
 
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par les réductions 
de dépenses indiquées ci-dessus. 
 

Adopté à l'unanimité (à main levée) 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

 Séance N° du 19 Juillet 2021 

 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 2 juin 2021 a été partiellement approuvé car au cours de la séance du 19 
Juillet 2021.  Il a été signalé une erreur matérielle concernant la délibération 2021D032 relative à l'approbation du 
nouveau règlement intérieur de la cantine. 
 

 Adhésion au groupement de commandes porté par les SDEE - 2021D035 
 
Considérant que la commune de MONTRODAT a des besoins en matière : 

- d’acheminement et de fourniture d’électricité, 
- de services d’efficacité énergétique. 

 
Considérant que la commune de MONTRODAT, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce 
groupement de commandes. 
Étant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer son engagement à l’occasion du lancement 
de chaque marché d’achat d’électricité pour ses différents points de livraison d’énergie. 

 
Adopté à l'unanimité (à main levée) 

 
 

 Cession Terrain Vimenet - 2021D036 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande en date du 03/06/2021 de M. DACUNHA Jean-Claude et 
Mme HERMET Sylvie q’ils souhaiteraient acquérir une bande de terrain supplémentaire attenant à leur propriété située 
sur les parcelles B1906 et B 2078. 
 
La cession portera sur la parcelle d'une surface de 233 m² issue de la section "B du Domaine public «de la commune 
suivant le plan établi par le géomètre. Ladite parcelle bien qu'appartenant au domaine public de la commune n'est pas 
à l'usage du public. Elle se situe à côté du réservoir d'eau intercommunal. 
Monsieur le Maire précise que cette vente ne gênera en rien l'accès au château-d ‘eau et qu'aucun réseau ne se 
retrouvera en propriété privée et qu'aucune parcelle ne sera enclavée. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que la vente s'effectue sur la base de 20 € le m² soit un montant de 4 
660 €. 
 
Le conseil municipal après délibération décide de : 
1. Constater la désaffectation et le déclassement du domaine public d'une partie de la Section "B du domaine public" 
en application de l’article L.141-3 du Code de la Voirie routière, sans enquête publique préalable, l’opération envisagée 
ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. 
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2. Vendre à Mme Sylvie HERMET et M. DA CUNHA une partie de la section "B Domaine public" d'une surface de 233 m² 
à 20.00 € le m² soit 4 660 €. 
3. Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au document d’arpentage et à régler les frais du 
géomètre qui s'élèvent à un montant de 650 € HT soit 780 € TTC 
4. Autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte de vente de ce terrain en l'étude de Me Boulet ainsi que tous les 
documents relatifs à cette décision sachant que les frais de l'acte notarié seront à la charge des acquéreurs. 

Adopté à l'unanimité (à main levée) 
 

 
 Convention d'adhésion au service d'accompagnement du Centre de Gestion - 2021D037 

 
Vu le projet de convention établi par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour l’adhésion au service 
accompagnement sur les dossiers dématérialisés des agents affiliés auprès du régime spécial. 
Considérant que dans le cadre de la convention de mise à disposition, la commune peut mandater le Centre de Gestion 
pour assister la collectivité auprès du régime spécial pour une ou plusieurs missions dématérialisées définies dans la 
convention ;  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
 Décide de conventionner avec le Centre de Gestion, de la Fonction Publique Territoriale, pour les différentes missions 
en fonction des besoins ; 
 Prend acte de la contribution financière fixée par acte : 
 Contrôle régularisation : 15 euros 
 Contrôle validation : 30 euros 
  Contrôle rétablissement : 15 euros 
 Correction d’anomalie sur déclaration individuelle (DI) : 30 euros 
  Affiliation de l’agent : 15 euros 
  Liquidation des droits à pension normale : 120 euros 
  Liquidation des droits à pension d’invalidité : 150 euros 
  Qualification des Comptes Individuels Retraite (QCIR) : 105 euros 
  Reprise d’antériorité : Simulation de calcul (EIG) : 90 euros 
  Reprise d’antériorité : Simulation de calcul (EIG) + Rendez-vous agent : 120 euros 
  Demande d’avis préalable : 90 euros 
  Compte Individuel Retraite (CIR) : 60 euros 
  Donne toute délégation à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente délibération. 

Adopté à l'unanimité (à main levée) 
 

 Participation Centre Ventouzet - 2021D038 
Participation de la Commune au prix de journée du Centre du Ventouzet. 
Le Centre du Ventouzet propose un accueil de loisirs à la journée et des séjours sur le centre durant toutes les vacances 
scolaires. Jusqu’à présent la commune de Montrodat versait une participation de 4 €/jour et par enfant durant les 
vacances d’été. Les tarifs des activités proposées s’élèvent à : 
- 20.00 € pour la journée (avec repas et goûter) 
- 185.00 € pour 10 jours, 
Après délibération, le Conseil Municipal maintient une participation à hauteur de 4 €/jour/enfant à compter du 1er 
juillet 2021 pour les vacances d’été et toutes les petites vacances scolaires. 

Adopté à l'unanimité (à main levée) 
 

 Demande de subvention Association sport loisirs et handicaps - 2021D039 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que l'association Sports Loisirs et Handicaps a déposé récemment au titre de 
l’année 2021 une demande de subvention. 
Monsieur le Maire rappelle que cette association a bénéficié d'une mise à disposition gratuite du barnum. 
Monsieur le Maire propose une attribution d’aide d’un montant de 350 €. 

Adopté à l'unanimité (à main levée) 
 

 Rectification du règlement intérieur de la cantine - 2021D040 
Une erreur matérielle s’est glissée dans l’annexe de la délibération 2021D032 du 2 Juin 2021. 
En effet, le règlement intérieur de la cantine a fait l'objet d'un débat lors du Conseil Municipal du 02 Juin 2021 au cours 
duquel des modifications avaient été demandées par plusieurs élus. Or, suite à une erreur matérielle ces modifications 
n'ont pas été prises en compte et sont régularisées par cette délibération. Ainsi le règlement intérieur distribué à la 
rentrée scolaire 2021-2022 intègrera les remarques formulées lors du Conseil Municipal du 2 Juin 2021. 

Adopté à l'unanimité (à main levée) 
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MONTRODAT INFOS est édité par la Municipalité de Montrodat 
Directeur de la publication Rémi ANDRÉ 

Responsable de la rédaction : commission communication 
Dépôt légal mars 2019 


