COMMUNE DE MONTRODAT

Le Bulletin d’Information de la Municipalité
N° 132 de 1er Trimestre 2022

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

Voyage scolaire au Lioran
C’est sur les pistes de ski que les élèves de CE2, CM1 et CM2 de Montrodat ont débuté l’année 2022.
Une classe de neige au Lioran : Rien de mieux pour s’aérer, se changer les idées et s’éclater entre copains.
Les 27 élèves de ces deux classes ont suivi des cours de ski avec des moniteurs de l’ESF durant 4 matinées.
Les après-midi ont été consacrées à des randonnées à pied ou en raquettes à la découverte du milieu
montagnard : thème qui a été étudié à l’école avant le séjour et qui continuera à l’être à travers les
nombreux exposés que les élèves vont préparer, afin de constituer un carnet de voyage « souvenirs ».
Suivant leur niveau, tous les élèves ont obtenu soit leur ourson, soit leur flocon, soit leur première étoile !

Félicitations à tous les montagnards de Montrodat qui ont vécu une belle aventure en prenant le train à
l’aller et au retour. Les enseignants remercient l’association des parents d’élèves qui a financé ce voyage
mais aussi toutes les personnes qui ont rendu ce périple possible malgré la situation sanitaire. Un grand
bol d’air, des rires, des chutes… Vive la neige ! Vive les voyages scolaires !
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Une unité d’enseignement externalisée à l’école primaire des Chazelles
Le 10 janvier 2022, la classe « UEE école » a rejoint les locaux de l’école des Chazelles et occupe tous les
matins, une salle de classe au rez de chaussée avec leur enseignante spécialisée Gaëlle Pigeault et la
monitrice, Joanna Krempf. Cette arrivée s’est préparée en amont avec les deux équipes pédagogiques des
Chazelles et de l’IEM de Montrodat, en concertation avec la mairie de Montrodat et la conseillère
pédagogique ASH.
Brice Bernabeu, directeur de l’école des Chazelles, explique que les élèves des Chazelles ont accueilli tout
naturellement leurs nouveaux camarades. Des jeux sont organisés par les enfants lors des récréations.
Jeudi 17 mars, une rencontre handisport s’est déroulée dans la cour de l’école et au city stade du village
de Montrodat. Des ateliers sportifs ont été proposés à des équipes mixtes, constituées d’élèves de classes
de CE2, CM1, CM2 et de l’UEE. Ces équipes devaient réaliser des ateliers handisports tels que le béret en
fauteuil roulant et d’autres jeux coopératifs qui ont permis à chaque équipe de coopérer dans la bonne
humeur et de pratiquer du sport dans un très bel esprit de camaraderie.
D’après Gaëlle Pigeaut, enseignante spécialisée, tous les élèves de l’UEE sont très contents de venir en
classe à l’école des Chazelles et se sentent sécurisés. L’accueil à l’école des Chazelles a été très chaleureux
et bienveillant de la part de l’ensemble de la communauté scolaire et des partenaires : « bonjour » des
élèves, des enseignants, des parents croisés, du personnel communal…. Et même un goûter offert par la
mairie. Des échanges spontanés ont lieu régulièrement entre les uns et les autres.
Du fait que des valeurs et des principes fondamentaux inclusifs soient ancrés dans l’école, l’accueil a été
naturel : les élèves se respectent mutuellement et prennent des initiatives. Des moments de partage se
sont mis en place spontanément : au moment des récréations, les élèves discutent et jouent ensemble.
Ils trouvent des stratégies pour établir une communication quand c’est nécessaire.
L’externalisation de cette classe UEE permet de donner du sens aux élèves de l’UEE par rapport aux
compétences visées : apprendre à lire, à calculer, à comprendre le monde qui les entoure. Cette
externalisation est donc un renforçateur pour les apprentissages. Les élèves de l’UEE apprennent à
diversifier les activités, de manière autonome, lors des temps d’ateliers libres ou lors des récréations.
L’enseignante spécialisée souligne que le contexte même de l'école des Chazelles modifie les dispositions
à l'apprentissage : « on est dans un lieu "consacré" : les élèves de l'IEM perçoivent la fonction spécifique
de ce lieu et rentrent pleinement dans leur rôle d’élève ».
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ÉVÈNEMENTS
En visite en Lozère : le président du Medef national "impressionné"
chez BFP électronique, à Montrodat

Article du Midi-Libre publié le 18/02/2022 à 14 :34
Geoffroy Roux de Bézieux s’est dit « impressionné » par la « pépite lozérienne ».
La visite a duré une petite heure, mercredi 16 février, en fin d’après-midi. Mais elle a été très instructive,
pour Geoffroy Roux de Bézieux, comme pour ses hôtes de la société BFP électronique de Montrodat.
Invité pour honorer la soirée annuelle du Mouvement des entreprises de France (Medef) lozérien, le
président national de l’organisation a découvert ce fleuron technologique, voisin du complexe euroméditerranéen.
Olivier Proriol, l’un des deux dirigeants de l’entreprise, avec André Beaufils, a pris un plaisir non dissimulé
à présenter la société, fondée il y a plus de vingt ans. Il a montré au porte-parole du patronat français le
générateur de plasma, l’injecteur à dé tatouage, « un mot qui n’existe pas encore », l’appareil à
photothérapie, le casque autonome.
Des créations qui ont permis l’essor de cette société, qui emploie 38 salariés, et qui dégage un chiffre
d’affaires de plus de 6 M€.
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INFOS
PROJET
Dans le cadre de la commission jeunesse, sports
et loisirs, en partenariat avec le CCJ il a été
longuement débattu en conseil municipal lors
des questions diverses du manque d’attractivité
de la commune de Montrodat pour la jeunesse.
Plusieurs projets ont été envisagés : mur
d’escalade, pump-track, skate-park, karting…
Mais après une étude plus approfondie apparaît
l’absence sur notre territoire d’un bowling. Cette activité sportive et de loisirs toucherait un public
intergénérationnel.
Non, le conseil municipal ne perd pas la boule, l’avant-projet sera voté lors du prochain conseil municipal.
N’hésitez pas à venir consulter le cahier des charges et l’avant-projet en mairie.

Transmission, reprise d’activité agricole

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter cet article sur le site de la mairie ou directement sur le site de
ALODEAR
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Plusieurs personnes ont signalé des chats errants dans les
quartiers et le village de MONTRODAT.

SOYEZ RESPONSABLES ET CIVILISÉS
Que chaque propriétaire s’engage à s’occuper de leurs
animaux domestiques pour éviter toute reproduction
massive et conflits de voisinage

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE COMMUNE
16 et 17 avril
5 juin
11 et 12 juin
12 juin

BALADE ENDURO - MOTO CLUB DE LA COLAGNE - avis presse sur leur site
36ème TRÈFLE - MOTO CLUB LOZÉRIEN MENDE - avis presse sur leur site
PAYS LOZÈRE HISTORIQUE - avis presse en pièce jointe
GALIRUN - MARVEJOLS CROSS MARATHON - voir leur site

VÉTATHLON – 17 AVRIL
Après
deux
années
d’interruption,
l’association Montrodat Trek and Bike organisera le
17 avril prochain la 12ème édition du Vétathlon de
Montrodat.
Le format habituel est conservé :
Les coureurs devront parcourir trois boucles
au départ de la place de la mairie de Montrodat :
- une boucle pédestre de 6 kms,
- 17 kms de VTT,
- et une dernière boucle pédestre de 5 kms.
Les trois boucles sont entièrement balisées, partent et arrivent au village. Il est ainsi facile pour
les familles d’encourager les coureurs. L’épreuve peut s’effectuer en solo pour les plus aguerris ou en duo
(dès l’âge de 16 ans).
La journée débutera à 9 h 30 avec le Vétakids sur le terrain privé du moto cross de Gévaudan Évasion. Le
départ du Vétathlon aura lieu à 14 h sur la place de la Mairie suivi à 18 h de la remise des prix.
Venez nombreux participer et encourager cette manifestation !
Pour tous renseignements vous pouvez contacter les organisateurs au 06 75 29 56 80. Ou
http://trekandbike.free.fr

À NOTER DANS VOS AGENDAS !
Le samedi 11 juin 2022, L’Atelier de Léa vous offrira un verre de l’amitié à partir de 17 h. La conjoncture n’ayant pas
permis l’organisation d’une inauguration ce sera l’occasion de fêter les 6 mois d’ouverture du salon. Que vous ayez
déjà poussé la porte du salon ou non Léa se fera un plaisir de vous faire découvrir ces lieux.
L’Atelier de Léa rue des Portettes à Montrodat
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Groupe

Programme et horaires

Lieu et date

À prévoir

Animation nature / jeux
d’extérieurs

Autour de Montrodat

Tenue de sport + bouteille
d’eau dans un sac

Enfants

9h/12h

6/10 ans

Escalade + mini via
tyrolienne spécial enfants

Lundi 25/04/22
Le Malzieu
Vendredi 29/04/22

9h/16h

Pré ados

Piscine + bowling

SAINT-FLOUR

9h/17h

Jeudi 28/04/22

Quads + accrobranche

Le Malzieu

9h/18h

Vendredi 29/04/22

Tarif

Tenue de sport + bouteille
d’eau + pique-nique dans
un sac

10 euros

Pique-nique du midi /
Maillot de bain + bonnet +
serviette dans un sac

20 euros

Tenue de sport + bouteille
d’eau + pique-nique dans
un sac

20 euros

Tenue de sport
(chaussures randos si
possible) + bouteille d’eau
+ pique-nique dans un sac

10 euros

Tarif

11/13 ans

Ados
14/17 ans

Via ferrata/tyrolienne
géante + VTT

Le Malzieu
Vendredi 29/04/22

9h/18h

Groupe

Programme et horaires

Lieu et date

À prévoir

Enfants

Animation nature / jeux
d’extérieurs

Autour de Montrodat

Tenue de sport + bouteille
d’eau dans un sac

6/10 ans

Mardi 03/05/22

9h/12h
Sortie vallon du villaret

Vallon du villaret

9h/17h

Vendredi 06/05/22

Pré ados

Escalade + kayak

Le Malzieu

11/13 ans

9h/18h

Lundi 02/05/22

Sortie vallon du villaret

Vallon du villaret

9h/18h

Vendredi 06/05/22

Ados

Kayak + accrobranche

Le Malzieu

14/17 ans

9h/18h

Lundi 02/05/22

Tenue de sport + bouteille
d’eau + pique-nique dans
un sac

15 euros

Pique-nique du midi /
Maillot de bain + serviette
dans un sac

15 euros

Tenue de sport + bouteille
d’eau + pique-nique dans
un sac

15 euros

Tenue de sport + maillot de
bain + serviette + piquenique + bouteille d’eau

15 euros

P7

CONSEIL MUNICIPAL
Séance N° du 26 janvier 2022
Nombre de membres en exercice : 15
Présents : 13
Votants : 14 (1 procuration)
Objet : Désignation du bureau de contrôle pour la construction du logement communal
Une consultation a été effectuée pour désigner l'entreprise qui réalisera la mission de contrôle technique :
L+ Sh + Hand (L : solidité des ouvrages et des éléments d'équipement, Sh : sécurité des personnes dans les
bâtiments d'habitation, Hand : accessibilité des bâtiments habitation aux personnes handicapées)
indissociables et nécessaires pour la construction d’un logement communal destiné à la location.
Une
mise en concurrence a été effectuée avec la consultation de 3 entreprises.
Nom de l'entreprise
SOCOTEC
VERITAS
APAVE

Montant HT
4850.00
3 250.00
3100.00

Montant TTC
5820.00
3900.00
3720.00

Après délibération le conseil municipal décide d’attribuer la mission de contrôle à l'entreprise APAVE pour
un montant total de 3720.00 TTC
Adopté à l'unanimité (à main levée)

Objet : Désignation du Bureau d'étude géotechnique pour la construction du logement
communal
Une consultation a été effectuée pour la réalisation obligatoire d'une étude géotechnique préalable à la
construction du logement communal destiné à la location. (4 demandes ; 2 réponses)
ALPHA-SOL : 5 808,00 TTC
I-TERRE : 1 320,00 TTC
Après délibération le conseil municipal décide :
 D’attribuer ces travaux à l’entreprise I-TERRE pour un montant de 1320.00 TTC.
Adopté à l'unanimité (à main levée)
Objet : Document arpentage du logement communal
Il est nécessaire d’établir un document d'arpentage ainsi que la topographie du terrain.
Pour faciliter l'accès au pavillon, la parcelle comprendra la parcelle AB n°88 mais aussi deux bandes de terrain
appartenant au domaine public de la Commune.
La société SOGEXFO a répondu à notre consultation pour cette mission : 1 116.00 € TTC.
Après délibération le conseil municipal décide :
 D’attribuer ces travaux à l’entreprise SOGEXFO pour un montant de 1 116.00 TTC.
Adopté à l'unanimité (à main levée)
Objet : DETR : Acquisition Tracteur + remorque
La Commune doit remplacer le camion Unimog, en service depuis 1989. Cette dépense est éligible à une
subvention de l’Etat (DETR)
Cet équipement permettra le déneigement en hiver, fauchage au printemps et été mais aussi le transport de
matériaux et mini-pelle sur les Communes de Montrodat, Grèzes et Gabrias dans le cadre du l'entente
intercommunale (mutualisation du matériel et des agents techniques).
Monsieur le Maire propose l'acquisition d'un équipement récent mais pas neuf compte tenu des capacités
financières de la Commune.
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Plan de financement prévisionnel
Dépenses
Opération
Total HT
Gros équipementTracteur
73 250.00
Remorque
11 800.00
TOTAL dépenses

85 050.00

Recettes
Subvention sollicitée
Etat DETR (60%)
51 030.00
Autofinancement Commune
Total recettes

34 020.00
85 050.00

Adopté à l'unanimité (à main levée)
Objet : Acquisition d'un terrain en vue de l'aménagement d'une aire de Pumptrack
M. Philippe BUFFIER étant membre de la famille du vendeur quitte la séance pendant le débat sur cette
délibération.
Monsieur le Maire expose avoir rencontré avec l'adjoint délégué aux travaux, M. PELAT Laurent pour lui
proposer que la Commune se porte acquéreur de la parcelle AB 125 situé en face de l'Ecole des Chazelles.
Cette parcelle de 1 972 m2, située en zone constructible permettrait l'aménagement d'une aire de Pumptrack
avec bosses, virages pour créer des sensations proches du surf.
Le lieu sera en libre accès, gratuit, ouvert aux vélos, trottinettes, planche de skate et fauteuil roulant.
M. BOUDET tient à préciser qu’il n’est pas opposé à l’acquisition de la parcelle AB 125 mais préfèrerait une
autre destination que l’aménagement d’une aire de Pumptrack, pour ce terrain.
Après délibération, le Conseil Municipal approuve l’acquisition de la parcelle AB 125 à Monsieur Laurent
PELAT pour un prix net vendeur de 60 000 € et de prendre en charge les frais notariés
Adopté à la majorité (à main levée) avec 9 votes pour, 1 contre et 3 abstentions

CONSEIL MUNICIPAL
Séance N° du 16 février 2022
Nombre de membres en exercice : 15
Présents : 14
Votants : 15 (1 procuration)
Objet : Amendes de police 2022
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 sécuriser un virage très dangereux comportant un ravin en contrebas de la voie
Communale n°2 de Bouldoire à Péjas.
Un devis estimatif a été établi par l'entreprise SOMATRA pour un montant de 9 600 € TTC.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter une subvention maximum sur la répartition des
amendes de police 2022.
Adopté à l'unanimité (à main levée)

Objet : Audit énergétique Salle polyvalente / Ecole des Chazelles
Au niveau national, plus de 70 % de la consommation énergétique des communes est liée aux bâtiments, dont
30 % pour les écoles. La loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018, impose par ailleurs que les bâtiments de
plus de 1 000 m² diminuent leur consommation de 40 % d’ici 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050.
La rénovation énergétique des bâtiments existants est donc aujourd’hui une priorité nationale. Elle présente
aussi un intérêt financier car elle est source d’importantes économies de fonctionnement.
Dans un objectif de mutualisation, le SDEE a décidé de lancer une consultation ayant pour objet de confier à
un ou plusieurs prestataires la réalisation d’audits énergétiques.
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Les audits réalisés dans le cadre de cette convention seront intégralement financés par le SDEE 48, dans la
limite de deux bâtiments par collectivité.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE les conditions techniques, administratives et financières de la convention ci-annexée, relative à la
mise en place par le SDEE d’une opération collective de diagnostics énergétiques de bâtiments publics ;
SOLLICITE la réalisation d’un audit énergétique pour les bâtiments suivants :
- Salle polyvalente
- Groupe scolaire
Adopté à l'unanimité (à main levée)
Objet : Demandes de subventions - Aménagement d'une aire de Pumptrack
Lors d'une commission du Conseil Consultatif des Jeunes, l'aménagement d'une aire de Pumptrack a été l'un
des projets largement plébiscité.
Monsieur le Maire propose d'effectuer une demande de subvention auprès de l'État (Agence Nationale du
Sport), en complément de la délibération du 26 janvier 2022.
Plan de financement prévisionnel
Dépenses
Opération

Total HT

Équipement
sportif

60 000
58 000

Total dépenses

Acquisition Terrain
Aménagement aire

118 000

Recettes
Subvention
sollicitée (ANS) Etat

Subvention sollicitée
Département

46 400
Part Commune
Total recettes

24 000
47 600
118 000

Après délibération, le Conseil Municipal décide :
- de solliciter une aide de l'État à hauteur de 46 400 €
- de solliciter une aide du Département à hauteur de 24 000 €
Adopté à l'unanimité (à main levée)

Objet : Signature contrat de prestation avec la SARL la Cazelle - Tickets Sport
La Commune de Montrodat propose aux jeunes des activités sportives, ludiques et culturelles pendant les
périodes scolaires depuis de nombreuses années. Cette prestation intitulée « Tickets Sports » a été stoppée
en raison de la crise sanitaire du COVID en 2020 et 2021.
La Commune a toujours fait appel à un prestataire pour encadrer ces activités.
Monsieur le maire précise qu'il a demandé à Mme Monique DOMEIZEL, adjointe au maire chargée de la gestion
des tickets sport de relancer cette activité.
Pour cela il convient de signer un contrat de prestation pour formaliser la collaboration entre la Commune de
MONTRODAT et l’entreprise la CAZELLE Sport Nature.
Adopté à l'unanimité (à main levée)

Objet : DETR Acquisition tracteur, accessoires et remorque
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'il est nécessaire que la Commune remplace le camion de type
Unimog qui est en service depuis 1989 et dépose une demande de subvention au titre de la DETR 2022 pour
l'acquisition d'un tracteur avec les accessoires nécessaires au fauchage et déneigement ainsi que d'une
remorque porte engin.
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Cet équipement permettra le déneigement en hiver, fauchage au printemps et été ainsi que le transport de
matériaux et mini-pelle sur les Communes de Montrodat, Grèzes et Gabrias dans le cadre du l'entente
intercommunale (mutualisation du matériel et des agents techniques).
Monsieur le Maire propose l'acquisition d'équipement récent mais pas neuf compte tenu des capacités
financières de la Commune.
Plan de financement prévisionnel
Dépenses
Opération
Total HT
Gros
Tracteur
89 000.00
équipement et accessoires
Remorque

11 800.00

TOTAL dépenses

100 800.00

Recettes
Subvention sollicitée : Etat - DETR
60%
60 480.00
Autofinancement Commune 40 320.00
Total recettes
100 800.00

Adopté à l'unanimité (à main levée)
CONSEIL MUNICIPAL
Séance N° du 24 mars 2022
Nombre de membres en exercice : 15
Présents : 13
Votants : 15 (2 procurations)
Objet : Vote du compte administratif 2021 - Commune
Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 dressé par ANDRE Rémi.
Une précision importante : Les opérations d’ordre liées à la vente de bâtiments communaux font apparaître
des chiffres conséquents au niveau des opérations de l’exercice. Il faut tenir compte du résultat définitif. M.
ANDRE se retire et Mme REMIZE Maggy est désignée Présidente de la séance.
La présentation du compte administratif peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellé

Fonctionnement

Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Résultats reportés

134 856.51

Opérations exercice

870 617.72

1 006 847.53

1 457 710.88

1 540 235.80

Total

870 617.72

1 141 704.04

1 457 710.88

1 540 235.80

Résultat de clôture

271 086.32

82 524.92

Restes à réaliser

236 418.96

135 705.40

Total cumulé

236 418.96

406 791.72

82 524.92

170 372.76

82 524.92

Résultat définitif

Adopté à l'unanimité (à main levée)
Objet : Affectation du résultat - Commune
Constatant que le compte administratif fait apparaître un : excédent de 82 524.92
M le Maire propose d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
60 000.00
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur)

22 524.92

Adopté à l'unanimité (à main levée)
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Objet : Vote des Taux d'Imposition directe locale 2022
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que l’état annonce une augmentation des bases de 3,4% : ceci
entrainera une hausse des taxes foncières pour les propriétaires. Compte tenu de cela et malgré des dépenses
beaucoup plus élevées (notamment électricité et chauffage des bâtiments communaux) il propose de
conserver les mêmes taux qu'en 2021.
Toutefois il faut bien comprendre que les investissements seront limités et que la situation financière de la
commune est de plus en plus « tendue ».
Le Conseil Municipal, après délibération décide de ne pas augmenter les taux et fixe les taux d'imposition des
taxes directes locales au titre de l'année 2022 comme suit :

Foncier bâti :
Foncier non bâti :

Taux communal 2021
36.21%
196.24%

Taux communal 2022
36.21 %
196.24 %

Adopté à l'unanimité (vote à main levée)
Objet : Vote Compte Administratif 2021- Lotissement
Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 dressé par ANDRE Rémi
M. ANDRE, Maire se retire, Mme REMIZE Maggy est désignée Présidente de séance.
Elle donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Investissement

Fonctionnement

Libellé

Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

Résultats reportés

57 998.34

Opérations exercice
Total
Résultat définitif

57 998.34

19 373.14
123 915.09

133 607.77

92 476.25

123 915.09

152 980.91

92 476.25

65 916.75

60 504.66

Adopté à l'unanimité (à main levée)
Objet : Affectation du Résultat - Lotissement
Le compte administratif fait apparaître en fonctionnement un : déficit de -60 504.66
M le Maire propose d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Déficit résiduel à reporter – Budget primitif
- 60 504.66
Adopté à l'unanimité (à main levée)
Objet : Subvention Plan France Relance matériel de cuisine - Ecole primaire des Chazelles-

Montrodat
Mme REMIZE, 1ere Adjointe déléguée à l'Ecole primaire des Chazelles a instauré plusieurs mesures à la cantine
afin que les menus des repas s'inscrivent dans le cadre de la loi Egalim. Ainsi, les produits frais et locaux,
durables et de qualité sont quotidiennement servis aux enfants.
Cette orientation implique d'équiper la cuisine de l'école de matériel plus performant pour faciliter la
transformation de produits frais, la réduction du gaspillage et la diminution de contenant en plastique.
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Plan France Relance présenté par le gouvernement permet de
solliciter une aide financière à hauteur de 100% du HT pour l’achat de ce matériel.
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Plan de financement
DEPENSES
Montant HT

Montant TTC

RECETTES

Mixeur Plongeur
Batteur
Coupe légumes

446.90
638.65
742.10

536.28
766.38
890.52

Plan de France Relance 1827.65
Autofinancement
(TVA
récupérable N+2)
365.53

TOTAL

1827.65

2193.18

TOTAL

Montant

2 193.18

Après délibération, le Conseil Municipal décide :
- de solliciter une aide dans le cadre du plan France Relance à hauteur de 1 827.65 €
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier.
Adopté à l'unanimité (à main levée)
Objet : Subventions Construction logement locatif
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée le projet de construction d'un pavillon locatif de 115 m² de type F4
ou F5 implanté dans le centre bourg sur un terrain communal. La Commune souhaite conventionner avec l'Etat
et la Région afin que le logement soit agréé au titre des logements sociaux et ainsi pouvoir prétendre à des
aides financières.
Le plan de financement proposé par Monsieur le Maire est le suivant :
Plan de financement prévisionnel
Dépenses

Recettes

Opération
Construction

Total HT

Subvention sollicitée
(DETR) Etat

Subvention
Subvention sollicitée
sollicitée RégionDépartement

30% HT

forfait

forfait

6 000

32 000
170 000

Maitrise d'œuvre
Etudes

16 934
16 400

Coût des travaux

248 540

84 562
Prêt PLS Commune

TOTAL dépenses HT

281 874.00

Auto Financement

45 686.00

Total dépenses TTC

338 248.00

Total des Recettes

338 248.00

Après délibération le Conseil Municipal décide :
- de solliciter une aide de l'État au titre de la DETR à hauteur de 84 562 €
- de solliciter une aide de la Région à hauteur de 6 000 €
- de solliciter une aide du Département à hauteur de 32 000 €
Adopté à l'unanimité (à main levée)
Objet : Création Entente Intercommunale Montrodat Grèzes Gabrias
Les Communes de Grèzes, Gabrias et Montrodat souhaitent développer une coopération pour certaines
interventions techniques nécessaires sur leurs communes respectives et mutualiser au niveau des services
techniques leurs moyens humains et matériels. La Commune de Gabrias ne disposant pas de services
techniques dédommagera les interventions des 2 autres communes.
Une convention annexée à cette délibération précise les missions, les moyens, les dispositions financières…
Une délibération identique devra être prise par les autres communes.
Après délibération, le Conseil Municipal décide :
- d'approuver la création d'une entente Intercommunale
- de désigner 1 membre titulaire et son suppléant issus du Conseil Municipal de MONTRODAT,
Titulaire : Michel CONDI / Suppléant : Rémi ANDRE
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de l'entente intercommunale entre
Grèzes, Gabrias, Montrodat.
Adopté à l'unanimité (à main levée)
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