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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Comme à chaque début de nouvel an, je souhaite m’adresser à chacune et chacun d’entre vous.
Tout d’abord, pour la 2éme année consécutive, nous ne pourrons pas organiser la Cérémonie des Vœux à la Salle
Polyvalente.
Aussi c’est avec beaucoup de force, de sincérité, et au nom de tout le Conseil municipal que je vous souhaite une
bonne et heureuse année 2022. Bien sûr, avant tout une bonne santé et la force de surmonter physiquement et
moralement cette crise sanitaire que nous connaissons depuis bientôt 2 ans.
Cela a entrainé la suppression de nombreuses manifestations, de moments de convivialité autour d’un verre ou
d’une bonne table. Nous sommes tous impatients de baisser le masque, ou plutôt de le jeter, pour retrouver une
vie plus agréable.
Avant d’aller plus loin, ayons tous une pensée pour celles et ceux qui nous ont quitté en 2021.
Avant de refermer la page de cette année morose quelques mots plus encourageants. Nous avons accueilli de
nouvelles familles, enregistré de nouvelles naissances. Nous leurs souhaitons la bienvenue…
Personnellement je tiens à remercier les électeurs qui m’ont accordé leur suffrage lors des élections
départementales ; plus de 83 % à Montrodat.
Au niveau des réalisations, une année très calme et peu d’investissements. Malheureusement les dépenses
obligatoires augmentent et les dotations de l’État stagnent ou diminuent. Notre capacité d’auto-financement se
réduit chaque année un peu plus. Nous devons donc être prudents au niveau des investissements.
Toutefois en 2018, nous avions déposé un dossier de demande d’aide financière pour l’aménagement du talus est
du village car celui-ci, très pentu, présente un réel danger pour nos agents techniques qui doivent l’entretenir : Le
département nous avait accordé une subvention de 30 % mais cela était insuffisant. En 2021, la Région nous a
accordé une aide de 50 %. Nous allons donc pouvoir réaliser ce projet pour un montant prévisionnel de 160 000 €
HT et 128 000 € de subventions.
Autre dossier : Nous avons décidé de vendre deux logements communaux qui auraient nécessité de grosses
dépenses de rénovation. Avec cette recette, nous allons construire un pavillon neuf près de la place de l’Église.
Puis, afin de réaliser un parcours sportif, pour vélos, VTT, skateboard… (Pump Track) des négociations sont en cours
pour acheter le terrain entre l’école et le nouveau cimetière. Mais là aussi il nous faudra attendre des réponses
positives pour des aides financières…
En ce moment, des travaux sont réalisés pour mettre aux normes d’accessibilité les bâtiments communaux mais
notre commune n’était pas en retard dans ce domaine : Environ 10 000 € de travaux et 8 000€ de subventions.
Si vous lisez attentivement le bulletin municipal, vous pouvez voir que des élèves de l’IEM de Montrodat vont être
accueillis à l’école du village. Si ce projet s’avère une réussite, ce que je pense, il nous faudra agrandir encore un
peu notre école car celle-ci compte aujourd’hui une centaine d’élèves et va fêter en 2022 ses 30 ans… Une belle
manifestation en perspective si nous le pouvons.
Enfin, lors des séances du Conseil Municipal, des idées nouvelles apparaissent et nous espérons pouvoir porter à
votre connaissance de nouveaux projets, notamment pour réaliser des économies d’énergie, mais peut-être aussi
construire un autre pavillon.
Toutes ces informations vous seront communiquées au fur et à mesure dans le bulletin municipal mais aussi sur
notre site Internet…
Bien sûr je tiens aussi à remercier toutes les associations qui continuent à œuvrer malgré les difficultés, mais aussi
tous les agents communaux et tous les élus qui s’investissent pour m’aider à gérer au mieux notre belle commune.
Chers concitoyens, je terminerai en vous renouvelant tous nos vœux de bonheur, de bonne santé pour vous et tous
vos proches, de réussite dans vos projets.
Très bonne année 2022 à tous !
Rémi ANDRÉ
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du souvenir et de l’hommage aux
anciens combattants s’est déroulée jeudi 11
novembre à 11h 15 au monument aux morts du
village. Tout en rappelant cette journée du 11
novembre où fut signé l’armistice mettant fin aux
combats de la première guerre mondiale (19141918) la ministre déléguée auprès de la ministre
des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens
combattants, Geneviève Darrieussecq, honorait
les combattants de tous les conflits jusqu’aux
soldats morts pour la France en 2021.
Après le dépôt de la gerbe par les jeunes du conseil
consultatif et la lecture des noms des combattants
morts pour la France, la cérémonie s’est achevée par une minute de silence. Monsieur le Maire a ensuite
convié l’assemblée autour du verre de l’amitié.

2022 : L’urbanisme passe à la dématérialisation !
Dès le 1er janvier 2022, le service urbanisme de votre commune pourra recevoir vos demandes
d’autorisation d’urbanisme et les certificats d’urbanisme par voie dématérialisée. Ce changement s’opère dans
le cadre de la loi ÉLAN (2018) et vise à faciliter la gestion des dossiers tant pour l’administration que pour celui
qui le dépose (le pétitionnaire).
La saisie par voie électronique (SVE) est avant tout un droit. Elle permet au pétitionnaire de déposer en ligne
7/7j et 24/24h sa demande d’urbanisme. Il suffit de se connecter sur le portail réservé aux administrés de votre
commune sur le site Internet https://sve.sirap.fr/#/communesList, de choisir votre commune et de constituer
son dossier. Le portail SIRAP est équipé d’une assistance en ligne qui, selon le projet, aide à choisir et compléter
le type de dossier voulu, et qui signale au pétitionnaire si le dossier est incomplet, s’il y a des erreurs… Il sera
aussi possible de consulter l’état d’avancement du dossier déposé, d’autant plus que l’un de ses objectifs à
terme est bien de réduire le délai d’instruction en facilitant l’envoi et le partage des dossiers entre les différents
services.
Notons qu’en 2022, la saisie par voie électronique devient possible mais n’est pas obligatoire. Toute personne
désirant se déplacer en Mairie pour remplir et déposer son dossier d’urbanisme y sera accueillie.
Pour tout autre renseignement, vous pouvez consulter les dernières actualités nationales de la
dématérialisation de l’urbanisme sur le site https://cohesion-territoires.gouv/fr/dematerialisation-desautorisations-durbanisme.
À bientôt en mairie pour les moins adeptes du numérique.

Rappel et Civisme
Rappel au civisme de chacun. TOUS LES OBJETS ENCOMBRANTS en métal, en bois, petit matériel électrique hors
d’usage doivent être APPORTÉS À LA DÉCHETTERIE DE MARVEJOLS et non déposés dans les containers verts.
Chacun peut aisément comprendre que de tels objets vont endommager la broyeuse des camions poubelles
et entrainer ainsi des dépenses supplémentaires pour les contribuables que nous sommes.
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Poème d’une habitante de la Commune

Mme Marie PRIEUR
P5

 Ils ont vu le jour cette année :
- Le 1er/01/2021 : Jules, Enzo, RIBES MOLINES
- Le 15/02/2021 : Maxence Jean DURAND,
- Le 21/02/2021 : Louisa, Amaya, Edmonde ALBARET,
- Le 21/02/2021 : Pernille, Marie, Aurélie, HAINAUX,
- Le 12/03/2021 : Hana, Sylviane, Annie SALOUL,
- Le 09/05/2021 : Gabriel, HAVE BOULAN,
- Le 14/08/2021 : Mohammed FERHAT,
- Le 24/08/2021 : Salomé Alphonsive Bernadette DURAND,
- Le 08/11/2021 : Maël, Gabin, Lino DELOR
- Le 19/12/2021 : Mia, Jade, Céline MALET

 Ils se sont mariés :
- Le 21/08/2021 : David ARDEMANI et Charlotte FEKIR
- Le 25/09/2021 : Laurent Emile René FAVY et Sylvie Gisèle Annie BOUYSSOU
 Ils nous ont quittés :
- Le 16/01/2021 : Jacquy Jean-Louis BALDRAN,
- Le 20/01/2021 : Jacques Lucien PAYEN,
- Le 18/02/2021 : Fernand Christian BOUQUET
- Le 18/03/2021 : Rémi MASIULIS,
- Le 07/08/2021 : Anne-Marie Monique GALLIERE,
- Le 26/09/2021 : Paulette Marie Juliette MARTIN
- Le 28/09/2021 : Corrado, Alfonso NASSIVERA
-

Concert à l’église

Les musiciens du Chœur Guillaume lors du concert
donné à l’église de Montrodat le dimanche 12
décembre.
De nombreuses personnes ont pu profiter de ce moment et
apprécier les nombreux chants.
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Un salon de coiffure à Montrodat
L’atelier de Léa
Le salon de coiffure L’atelier de Léa a ouvert ses portes le jeudi 16 décembre dans
la rue des Portettes. Léa Pignol-Tosquelles a travaillé pendant 15 ans dans
d’autres salons et voilà qu’elle nous accueille aujourd’hui dans son garage
transformé en un superbe espace
dédié maintenant à la coiffure. Suite à
la crise sanitaire et la pénurie des
matériaux, des retards de livraison et
de
fabrication
sont
venus
compromettre l’achèvement des travaux mais
une menuiserie provisoire a été mise en place alors n’hésitez
pas à pousser la porte vous trouverez charme et confort dans ce nouvel
espace. Léa a choisi de travailler avec une gamme de produits naturels et
responsables certifiée Ecocert, des colorations végétales et sans
allergènes.
Des places de stationnement sont prévues devant le salon mais il est possible aussi de se garer sur le parking de
la salle polyvalente ou de la place de la mairie.
Léa vous reçoit tous les jours de la semaine sauf le mercredi et
le dimanche :
Lundi : 13h à 19h
Mardi : 10h à 20h
Jeudi : 10h à 20h
Vendredi : 9h à 17h
Samedi : 9h à 13h
RDV au 06 71 74 32 83 ou en ligne sur : lsrdv.com/latelierdelea
Plus d’infos sur @latelierdelea48

Patrimoine
AVANT

APRÈS

Un nouveau regard sur notre petit patrimoine !
Les abords du pont en pierre enjambant la Devèze nettoyés par nos agents techniques.
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 Septembre 2021
Résumé des délibérations, la version complète est consultable sur le site Internet.
Objet : Désignation des membres de la CLECT
Lors de chaque transfert de compétences à la Communauté de Communes du Gévaudan une commission doit
évaluer le montant des charges transférées par une ou plusieurs communes. Ensuite chaque commune concernée
doit reverser annuellement la somme définie. Sont désignés pour siéger à la CLECT (Commission Locale
d'Évaluation des Charges Transférées).
- M. ANDRÉ Rémi en qualité de titulaire
- M. CONDI Michel en qualité de suppléant
Objet : Attribution Fonds de Concours SDEE Extension Impasse du Gabarel
Suite à la demande concernant les travaux d’électrification relatifs à une extension du réseau Impasse de Gabarel
à Coulagnet Bas, un devis estimatif a été établi pour ce projet dont la réalisation relève de la compétence du SDEE.
Afin de financer cette opération le SDEE sollicite le versement d’un fonds de concours selon le plan de financement
suivant :
Dépenses TTC
Nature des travaux
Extension BTS
Total

Recettes TTC
Montant
9652.02 €
9652.02 €

Financement
Participation SDEE
Participation Commune
Total

Montant
8652.02 €
1000.00 €
9652.02 €

Approuvé à l’unanimité

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 18 Octobre 2021
Résumé des délibérations, la version complète est consultable sur le site Internet.
Objet : Désaffectation et déclassement parcelle Hameau de Vimenet
Dans le hameau de Vimenet Mme COMPEYRON Annie est désormais propriétaire des parcelles B105, B 106, B108
et B2129. Elle souhaite acquérir la bande de terrain située entre ces parcelles. Celle-ci n’a plus de raison d’être
dans le domaine public car l’opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation
assurées par cette voie.
Mme COMPEYRON a pris en charge l’élaboration d’un document d’arpentage qui a été dressé et signé. Cette
parcelle de 118 m2 est désormais cadastrée B 2173.
Monsieur le 2eme adjoint au Maire, délégué aux travaux, propose de donner une suite favorable à la demande de
Mme COMPEYRON Annie.
Le conseil municipal après délibération constate la désaffectation et le déclassement du domaine public de la
parcelle B 2173.
Voté à l’unanimité
Objet : Attribution Marché "Aménagement du Talus Est"
Objet : Attribution du Marché - Marché pour l'aménagement paysager des abords de la VC n°01 - Lot Unique :
Terrassement- Maçonnerie- Espaces verts
Monsieur le 2ème adjoint au maire délégué aux travaux rappelle :
Pour ce projet un dossier de demande de subventions a été déposé auprès de l’Etat, de la région et du
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département. Ayant reçu deux réponses favorables une consultation a été lancée :
- Remise des offres fixée au 23 septembre 2021 à 12H00.
- Ouverture des plis par la CAO le 24 Septembre à 14H00 ; 2 offres.
- Analyse des offres par le cabinet SOGEXFO ; les 2 offres sont conformes.
Entreprise
Offre HT tranche ferme
Offre HT tranche conditionnelle 01
Offre HT tranche conditionnelle 02
TOTAL

ABTS/ SOMATRA
109 036.50 €
27 810.25 €
13 105.50 €
149 952.25 €

SLE
116 688.10 €
30 153.60 €
15 231.50 €
162 072.20 €

Après présentation du rapport d’analyse des offres,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents :
-Décide de retenir ABTS/SOMATRA pour le montant de 149 952 ,25 € HT

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 17 Novembre 2021
Résumé des délibérations, la version complète est consultable sur le site Internet.
Objet : Achat photocopieur Mairie
Le photocopieur de la Mairie a été acheté le 11 Octobre 2016. Le contrat de maintenance des copies est arrivé à
son terme le 10/09/2021 et les coûts par copie sont désormais nettement plus élevés.
Une mise en concurrence a été effectuée avec la consultation de 2 entreprises.
Achat Appareil Neuf
Achat Appareil reconditionné
Coût copie Noir et Blanc
Coût copie Couleurs
Maintenance gratuite
Reprise photocopieur

IBS
5490 € HT (SHARP MX 3071)
3790 € HT (SHARP MX 3070)
0.0026 € HT l’unité
0.026 € HT l’unité
5 ans
1500 €

MULTICOPIES
9 500 € HT (RICOH IM C3500A)
0.0029 € HT l’unité
0.026 € HT l’unité
5 ans
2 000 €

Après délibération, le conseil municipal décide de retenir l’offre de l'entreprise IBS pour l'acquisition d’un
photocopieur reconditionné pour un montant de 3790 € HT.
Adopté à la majorité
Objet : Désignation Maître d'œuvre Construction Pavillon
Suite à la vente de 2 biens communaux pour un montant de 150 000 €, et après plusieurs débats entre les élus, il
a été décidé de construire un pavillon type F4 d'environ 115 m² sur un terrain appartenant à la Commune qui se
situe en cœur de village.
À noter que des demandes de subventions vont être déposées auprès de l’Etat et du département. En principe
Etat 20 000 € et Département 32 000€.
Soit un total de recettes escomptées de 202 000 €
À la demande du Maire, Michel Condi, adjoint délégué aux travaux, a consulté 3 entreprises : 2 d'entre elles ont
répondu, la 3ème entreprise n'a pas donné suite.
Entreprise
Coût des travaux
Ingénierie et
Maîtrise d’œuvre
Frais annexes (Estimation)
TOTAL

Architecte F. ROUSSET
178 250
9.5 %
16 933.75 €
35 000
230 183,75

Architecte S. BESSIERES
181 000
9.5 %
17 195 €
35 000
233 195,00

Après discussion, le conseil municipal décide de confier la maîtrise d'œuvre de la construction d'un pavillon neuf à
l'architecte Fanny ROUSSET.
Adopté à la majorité
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Objet : Fixation du prix de vente d'une parcelle située à Vimenet
Cette délibération fait suite à celle du 18 Octobre 2021 par laquelle le Conseil Municipal a constaté la désaffectation
et le déclassement du domaine public de la parcelle B2173 d'une superficie de 118 m².
Le Conseil Municipal, après délibération, décide de vendre à Mme Annie COMPEYRON la parcelle B 2173 d'une
surface de 118 m² à 15 € le m² soit 1770 €.
Adopté à l'unanimité

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 Novembre 2021
Résumé des délibérations, la version complète est consultable sur le site Internet.
Objet : Signature de la Convention Unité d'Enseignement Externalisée
L’institut d'Education Motrice (IEM) de Montrodat souhaite créer une Unité d'Enseignement Externalisée à l'Ecole
des Chazelles qui permettra le développement de projets de coopération en faveur d'enfants de l'IEM de
Montrodat, au sein d'une école primaire et maternelle.
La présente convention a pour objet de définir les règles de modalités de coopération entre les services
départementaux de l'Education Nationale, la mairie de Montrodat et l'IEM de Montrodat.
Les enfants accueillis à l'école sont orientés selon la règlementation en vigueur, par la CDAPH. II s'agit d'enfants
âgés de 3 à 12 ans, accompagnés par l'IEM de Montrodat. L'effectif de l'Unité d'Enseignement Externalisée
concernera environ 6 élèves. Les horaires envisagés sont : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00.
Adopté à l'unanimité

Objet : Redevance Occupation Domaine Public Télécom 2021
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 2 063.25 € au titre de 2021 à l’encontre d’Orange.
Adopté à l'unanimité
Objet : Subvention Foot Club Montrodat
La Fédération Française de Football impose au club de foot de Montrodat le classement du terrain pour pouvoir
jouer des matchs en compétition sur une aire de jeu en gazon synthétique. Le contrôle périodique (tous les 5 ans)
doit être effectué par une société agréée.
Le Club de Foot a retenu l'offre de l'entreprise NOVAREA pour 2 250.00 € HT soit 2700.00 € TTC
Pour cette nouvelle dépense imprévue le club a effectué 2 demandes de subvention : Conseil Départemental : 1200
€, Commune de Montrodat : 1200 € Club de foot : 300 €.
Après délibération, le conseil municipal décide d'attribuer une subvention d'un montant de 1 200 € au Foot Club
Montrodat.
Voté à la majorité

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 Décembre 2021
Résumé des délibérations, la version complète est consultable sur le site Internet.
Objet : Extension Ecole Montrodat - création d'une salle de classe - 2021D058
Compte tenu de la signature de la convention Unité d’Enseignement Spécialisée (délibération du 29 novembre) et
si l'accueil de l'UEE à l'Ecole des Chazelles est amené à se poursuivre, la construction d'une salle de classe
supplémentaire adossée au bâtiment actuel pourrait alors être envisagée.
Des demandes de financement seront nécessaires. Pour cela, il faut une estimation du coût et un avant-projet
sommaire.
En conséquence, Monsieur le Maire propose de faire appel à l'architecte Fanny ROUSSET.
Les honoraires de l'étude s'élèvent à 2 300 € HT et 2 760 € TTC.
Adopté à l'unanimité
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