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ETAT DES PRESENCES 
 
 

L’an deux mille onze, le vendredi vingt quatre Juin à dix huit heures, le Conseil 
Municipal, dûment convoqué, suivant avis individuel, en date du dix huit juin et 
affichage du même jour, s’est réuni dans la salle ordinaire de ses séances, sous 
la présidence de Monsieur Jean ROUJON - Maire. 
 
Étaient présents (15) : Jean ROUJON - Claude CAUSSE - Huguette NURIT - Jean-
François DELOUSTAL - Christine de CHAMBRUN - Magalie VIDAL  - Jacqueline 
ORLOWSKI - Adjoints - Henri DAUDÉ - Jeannine MAMET - Samira MESKINI - 
Conseillers Municipaux Délégués - Véronique JOUVE - Alain NURIT - Sophie 
FOISY -  Elisabeth ACHET - Yves KOSCIELNIAK. 
 
Excusés (8) : Jean-Paul GIRAL - Dominique AKA - Maria CHASTANG - Henri 
PODEVIGNE - Pierre BRUEL - Marie-Christine NESPOULOUS - Bernard DURAND - 
Amélie CHAUDESAIGUES. 
 
Excusés ayant donné pouvoir (6) : Daniel BASTIDE (pouvoir à Henri DAUDE) - 
Jean-Pierre JACQUES (pouvoir à Claude CAUSSE) - Béatrice MEISSONNIER  
(pouvoir à Samira MESKINI) - Laurent MALLET (pouvoir à Alain NURIT) - 
Elisabeth MATHIEU (pouvoir à Yves KOSCIELNIAK) - Jean-Paul CHEDANNE 
(pouvoir à Elisabeth ACHET). 
 
Madame Magalie VIDAL a été élue secrétaire, fonction qu’elle a acceptée. 
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• Saison culturelle : bilan et programmation 
Monsieur le Maire excuse Monsieur Nicolas BLANC, Directeur de l’ADDA SCENES 
CROISEES, qui n’a pu être présent. 
 

 
 

 

INFORMATIONS 
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Monsieur Claude CAUSSE demande quelle est la part d’autofinancement ? 
Monsieur Thierry ARNAL indique qu’elle varie aux alentours de 35 à 40%, en 
fonction du nombre d’entrées et vente de spectacles. 
Monsieur Yves KOSCIELNIAK demande si du matériel a été acheté pour la Salle 
polyvalente ? 
Monsieur Thierry ARNAL indique qu’il y a au minimum deux jours d’installation 
pour la préparation d’un spectacle. Le Théâtre de la Mauvaise Tête a fait 
l’acquisition de tout le matériel son et lumière, d’une cage noire et a demandé à 
la Commune de faire l’achat de porteuses et de rideaux. 
Madame Christine de CHAMBRUN indique que la Commune a également fait 
l’acquisition d’une tour polyvalente. 
Monsieur le Maire précise que cet investissement était aussi nécessaire pour des 
raisons de sécurité, de contrainte de matériel suspendu et d’accessibilité. 
Monsieur Yves KOSCIELNIAK demande quelle est la jauge de la salle ? 
Monsieur Thierry ARNAL indique qu’elle varie entre 120 et 210 personnes, sur le 
gradin central. 
Monsieur le Maire indique qu’une consultation d’architectes scénographes a été 
lancée pour réaliser une étude sur la création d’une salle des arts vivants ; trois 
lieux sont prédisposés : 
- L’usine Piquetrabuc 
- L’ancien tribunal de MARVEJOLS, à aménager par le Conseil Général pour un 
lieu culturel 

- La Salle polyvalente, pour une configuration des Arts scéniques avec une jauge 
normale mais spécifique, sans que cela coûte trop cher à la Commune. 

Madame de CHAMBRUN informe que cette année a eu lieu un spectacle « VY », 
tellement beau, qu’il a été récompensé au Molière. 
Monsieur Thierry ARNAL rajoute que ce spectacle a été élu « Meilleur spectacle 
jeune public ». 
Il indique que Monsieur Fabrice ADRIVON, metteur en scène quitte le TMT pour 
s’installer dans l’Hérault ; le TMT doit se réorganiser afin de redéfinir et appliquer 
un projet artistique. Il souhaite également inventer un nouveau partenariat avec 
Adda scènes croisées (partenaire important depuis le début). 
Pour clôturer cette présentation, Monsieur le Maire indique qu’il est important de 
voir les chiffres, les évolutions et le bilan moral.  
Monsieur le Maire remercie Monsieur Thierry ARNAL et Madame Christine de 
CHAMBRUN qui est présente au quotidien et indique qu’une réunion avec le 
Président de la Commission Culture du Conseil Général sera programmée 
prochainement pour réfléchir et définir le lieu pour une salle des Arts Vivants. 
 
• Attributions de subventions 
Monsieur le Maire donne lecture des subventions attribuées par le Conseil 
Général : 
- 113.092,00 € pour la restauration de l’Eglise Notre Dame de la Carce (10ème 
tranche) 

Monsieur le Maire donne lecture des demandes de subventions rejetées par l’Etat 
sous couvert de la Préfecture de la Lozère :  
- Création d’une salle multisports 
- restauration de l’Eglise Notre Dame de la Carce (10ème tranche) 
- restauration de l’Orgue de l’Eglise Notre Dame de la Carce 
 
• Ligne CLERMONT FERRAND- BEZIERS : courrier de la SNCF 
Monsieur le Maire a reçu une information de la SNCF et donne lecture de ce 
courrier qui informe que des travaux sont à venir sur cette ligne ferroviaire, et 
que les voyageurs seront acheminés par autocar. 
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• Monsieur le Maire remercie tous les services et Elus qui ont contribué à la 
création et à la rédaction du Journal Municipal. 

 
• Monsieur le Maire remercie Monsieur Jean François DELOUSTAL pour la réunion 
publique  concernant l’opération « Cœur de Ville » qui a lieu le 22 Juin 2011. 
Les goûts et les couleurs étaient dans la nature et les trois cabinets retenus ont 
pu confronter les conceptions : 
Conception tout piéton et conception mixte, embellissement du centre ville avec 
des espaces paysagers difficiles à mettre en œuvre mais aucun des trois cabinets 
n’a eu pour objectif de bloquer le centre ville. 
Une réunion du Jury aura lieu au mois de Juillet. 
Un Public nombreux était présent notamment des Marvejolais, qui ont pu 
s’exprimer et donner leur avis. 
 
• Monsieur le Maire excuse Monsieur Didier GEISS, Directeur Général des 
Services, absent pour des raisons de santé et remercie Madame Nathalie 
PALMIER qui le remplace durant son absence. 
 
• Monsieur le Maire rappelle un fait de société, un drame quotidien de la violence 
qui a eu lieu à FLORENSAC, Commune de l’Hérault. 
Une jeune fille Carla, âgée de 13 ans, a trouvé la mort devant les portes de son 
Collège, « le Voltaire ». 
Drame ordinaire de la violence ? Absolument pas mais la banalisation de cette 
violence est un fait latent. 
Ce drame ne peut que souligner : 
- la consternation de tous les parents, 
- le désarroi des responsables de la Communauté Educative et des Collectivités 
Communales, 

- et l’incompréhension générale de tous les citoyens devant une telle violence. 
Monsieur le Maire requiert une minute de silence pour cette jeune fille et sa 
famille. 

 
Approbation des comptes rendus 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal les comptes 
rendus des séances du Conseil Municipal du 27 mai 2011 et du 17 juin 2011. 
Après en avoir délibéré, les comptes rendu sont adoptés à l’unanimité. 
 
TRAVAUX 
 
1) Plan de Lutte contre les inondations Aménagement du Ruisseau de 
Maison Rouge Tranche II : choix de l’entreprise 
 
Monsieur le Maire expose et Monsieur DAUDE indique qu’afin de réduire les 
débordements et les inondations du ruisseau de Maison Rouge, situé au nord 
ouest de MARVEJOLS, la commune souhaite réaliser différents aménagements du 
cours d’eau. Le secteur concerné par ces travaux et qui connaît le plus de 
problèmes est situé d’amont en aval, entre la voie communale desservant le haut 
du quartier de Maison Rouge et le chemin du Grenier. Il est à noter qu’une 
tranche de travaux a déjà été réalisée en 2007-2008 d’aménagements et de 
détournement du ruisseau de Maison Rouge vers la Colagne. Le Conseil Municipal 
dans sa séance du 5 mars 2010 avait approuvé ce projet.  

DELIBERATIONS 
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Le maître d’ouvrage est le Cabinet MEGRET et une consultation d’entreprises a 
été lancée pour réaliser ces travaux.  
 
La Commission d’Appel d’offres s’est réunie 17 et 24 juin 2011. 
Les résultats de cette consultation sont : 
L’Entreprise SOMATRA a été retenue pour un montant de 133 000 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
� Retenir la proposition de l’Entreprise SOMATRA dans les conditions sus 
énoncées. 
� Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
nécessaires et signer toutes pièces utiles et notamment le marché 
correspondant. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
2) Aménagement du Ruisseau de Maison Rouge Tranche II : avenant au 
marché de maîtrise d’œuvre 
Monsieur le Maire expose et Monsieur DAUDE indique qu’après consultation le 
Cabinet COUËT a été désigné pour assurer la maîtrise d’œuvre de l’opération 
« Rectification et busage du Valat de Chaze ». Or le cabinet COUËT a été repris 
par Monsieur Jérôme MEGRET, il convient donc d’établir l’avenant au marché en 
confiant cette opération au cabinet MEGRET. De plus, pour une meilleure 
désignation le nom de l’opération s’intitulera « Plan de lutte contre les 
inondations – Aménagement du Ruisseau de Maison Rouge – tranche II ». Enfin, 
étant donné qu’une partie des travaux est soumis à autorisation de Loi sur L’eau 
et afin d’avancer sur le dossier il a été proposé de réaliser les travaux en deux 
phases : secteur busé et secteur aérien entraînant une augmentation de 15 % du 
forfait initial, soit un nouveau taux de rémunération de 8,78 %. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
�  Approuver cet avenant 
� Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
nécessaires et signer toutes pièces utiles et notamment l’avenant. 
  
Vote pour à l’unanimité 
 
 
3) Ouvrages de soutènement – glissières de sécurité : choix des 
entreprises 
Monsieur le Maire expose et Monsieur DAUDE indique que le Conseil Municipal, 
dans sa séance du 29 avril 2011, a adopté le programme d’ouvrages de 
soutènement et de glissières de sécurité, lors du vote du budget primitif 2011. 
 
La Commission d’Appel d’offres s’est réunie 17 et 24 juin 2011. 
Les résultats de cette consultation sont : 
Pour les glissières de sécurité, l’entreprise AGILIS SAS a été retenue pour un 
montant de 25 362,75 € HT. 
Pour les murs de soutènement, l’entreprise SOMATRA a été retenue pour un 
montant de 40 826,00 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
�  Désigner l’entreprise AGILIS SAS pour réaliser les glissières de sécurité et 
l’entreprise SOMATRA pour les travaux des murs de soutènement. 



12 

� Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
nécessaires et signer toutes pièces utiles et notamment les marchés 
correspondants. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
4) Clôture de l’hélisurface : choix des entreprises 
Dossier ajourné lors de la Commission d’Appel d’Offres des 17 et 24 juin 2011 
 
PATRIMOINE 
 
5) Tableaux de l’Eglise Notre Dame de la Carce : désignation du 
restaurateur et demande de financement 
Dossier ajourné lors de la Commission d’Appel d’Offres des 17 et 24 juin 2011. 
 
FINANCES 
6) Décisions modificatives : approbation 
Budget Commune 
Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de passer des écritures de 
régularisation concernant : 
- les honoraires de maîtrise d’œuvre pour les travaux de restauration des 
charpentes et de la couverture de l’Hôtel Rouvière. L’opération est prévue en 
2012. 
- Une facture du logiciel Magnus de la comptabilité. Celle-ci étant arrivée après le 
vote du budget. 
 

 
Budget Eau 
Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de passer des écritures de 
régularisation concernant  la subvention de l’Agence de l’Eau pour l’opération 
« Déconnexion de l’Estancogne Tranche 2 ». Celle-ci a été inscrite dans le budget 
eau or elle concerne le budget assainissement. 

 

 
 
 
 
 

Article Désignation OP O/R I/F D/R Montant 

205 
Concessions et droits 

similaires, brevets, licences 
354 R I D + 11 000,00 € 

2313 
 

Constructions 
 

 R I D + 45 000,00 € 

1641 
 

Emprunts 
 

 R I R + 56 000,00 € 

Article Désignation OP O/R I/F D/R Montant 

13111 
Subvention d’équipement 

Agence de l’Eau 
465 R I R - 15 000,00 € 

1641 
 

Emprunts 
 

 R I R + 15 000,00 € 
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Budget Assainissement 

 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
� Approuver ces décisions modificatives. 
� Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
nécessaires et signer toutes pièces utiles. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
7) Ligne de crédit de trésorerie : renouvellement 
Monsieur le Maire indique que lors du Conseil Municipal du 28 mars 2008 portant 
sur les délégations de pouvoirs du Maire, il est autorisé à réaliser les lignes de 
trésorerie en cas de besoin. 
 
Afin de financer les besoins ponctuels de trésorerie à moindre coût, le montant 
de base nécessaire est de 2 000 000 euros. 
 
En effet, cette ligne de trésorerie permet une gestion souple et économique, elle 
procure les avantages suivants : 
 
- Retarder au maximum le recours à l’emprunt 
- Financer les besoins de trésorerie à des conditions moins coûteuses que les 
emprunts classiques. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
� Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant de 2 000 000 euros 
par an, maximum en cas de besoin. 
� Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
nécessaires et signer toutes pièces utiles. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
8) Fourniture de fuel et de carburants : choix du fournisseur 
Dossier ajourné lors de la Commission d’Appel d’Offres des 17 et 24 juin 2011 
 
Monsieur Yves KOSCIELNIAK souhaiterait l’organisation d’un débat sur l’éclairage 
public et l’économie d’énergie. 
Monsieur le Maire indique qu’à cet effet, Monsieur Didier GEISS avait demandé 
aux services techniques une étude pour la diminution des consommations 
électriques et il indique également qu’il sera proposé en 2012 une étude de 
diagnostic par un cabinet spécialisé. 
 
 
 
 

Article Désignation OP O/R I/F D/R Montant 

2154 
 

Matériel Industriel 
 

63 R I D + 15 000,00 € 

13111 
Subvention d’équipement 

Agence de l’Eau 
42 R I R + 15 000,00 € 
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9) Boulevard Saint Dominique : pénalités de retard 
Monsieur le Maire expose et Monsieur DAUDE indique que les travaux 
d’aménagement du boulevard Saint Dominique ont été confiés à l’entreprise 
SOMATRA lors du Conseil Municipal du 1er octobre 2010. La Commune a souhaité 
ajouter des barrières supplémentaires pour sécuriser le cheminement piéton et 
divers aménagements nécessités en cours de chantier, et de ce fait un avenant 
de travaux a été établi et approuvé lors du Conseil Municipal du 29 avril 2011. La 
totalité des travaux a été réalisée dans les temps hormis la pose suite à un 
retard de livraison du matériel. 
L’entreprise n’est donc pas responsable du dépassement de délai et il n’y a pas 
lieu d’appliquer des pénalités de retard. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
�  Accorder la remise des pénalités de retard à l’entreprise SOMATRA pour 
l’opération : « Aménagement du Boulevard Saint Dominique », 
� Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
nécessaires et signer toutes pièces utiles. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
CULTURE 
 
10) Salle des Arts Vivants : choix d’un architecte scénographe 
Dossier ajourné lors de la Commission d’Appel d’Offres des 17 et 24 juin 2011 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
11) Réseau de Santé du Territoire de Marvejols : désignation de deux 
délégués 
Monsieur le Maire expose et Monsieur CAUSSE indique qu’une association des 
Professionnels de santé du territoire de Marvejols s’est créée. Elle se nomme 
« Réseau de Santé du Territoire de Marvejols ». 
Elle a pour objet de développer un réel projet de promotion de la santé sur le 
territoire : 
- en s’appuyant sur des actions de formation en direction de ses membres, 
- en favorisant la mise en relation de ses membres. 
Les statuts prévoient la présence de deux membres du Conseil Municipal avec 
voix consultative au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration.  
Il convient donc de désigner ces deux représentants et leurs suppléants. 
 
Madame Elisabeth ACHET indique qu’elle aurait souhaité être une personne 
ressource dans cette action. 
Monsieur le Maire lui répond que cela était impossible car il avait déjà été difficile 
d’y intégrer des membres du Conseil Municipal. 
Monsieur Yves KOSCIELNIAK demande si les professionnels de santé étaient 
libéraux et salariés ? 
Monsieur Claude CAUSSE indique qu’il n’y avait que des libéraux, associés et 
regroupés entre eux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
�  Désigner comme représentants titulaires, Jean ROUJON et Claude CAUSSE et 
comme représentants suppléants Huguette NURIT et Sophie FOISY. 
 
Vote pour à l’unanimité 
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12) Entreprise LUPUS : levées d’options anticipées de crédits-bails  
Monsieur le Maire expose et Monsieur CAUSSE indique que deux crédits-bails ont 
été consentis en date du 16 avril 1998 et 15 décembre 2005 à l’entreprise 
LUPUS. 
 
- Pour le premier, il s’agit d’un bâtiment édifié sur la parcelle A n°1641. La durée 
de ce contrat a été fixée à 15 ans à compter du 1er septembre 1996 pour se 
terminer le 31 août 2011. Pour le financement de cette opération, il a été affecté 
un prêt de 2 121 200,00 Francs consenti par la Commune à la Caisse d’Epargne. 
Le montant du loyer a été fixé à 18 140,97 francs HT par mois. Le loyer a été 
assujetti à la TVA. 
L’entreprise souhaite exercer la levée d’option anticipée avec effet au 20 juin 
2011. De ce fait et suite à l’article 28.2 du contrat de crédit bail, le prix pour 
cette levée sera au capital restant dû sur l’emprunt, augmenté des indemnités de 
remboursement anticipé que la Commune aurait à payer à l’établissement 
prêteur. Toute régularisation de la déduction de la TVA opérée par le bailleur 
sera supportée par le preneur. 
 
- Pour le second, il s’agit d’un bâtiment dit « Tour Lupus » édifié sur la parcelle A 
n°2345. La durée de ce contrat a été fixée à 15 ans à compter du 1er mai 2002 
pour se terminer le 30 juin 2017. S’agissant du loyer, il a été fixé à 2 875,05 € 
par mois HT et soumis à la TVA et ce loyer ne prend pas en compte la valeur du 
terrain sur lequel et implanté le bâtiment. Un prêt d’un montant principal de 
368 400,00 € d’une durée de 15 ans a été souscrit par la Commune auprès de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel. Conformément aux délibérations du 
Conseil Municipal en date du 4 mars 2005 et du 29 juin 2005, le prix de cession 
à l’expiration du contrat est fixé à la valeur du terrain servant d’assiette foncière 
à ce contrat, d’une superficie de 154 m², au prix de 15,09 € HT le mètre carré 
soit un prix total de rachat de 2 323,86 € HT. 
 
L’entreprise souhaite exercer la levée d’option anticipée avec effet au 20 juin 
2011. De ce fait et suite à l’article 25-2 du contrat de crédit bail, le prix total sera 
fixé comme suit : 
- au capital restant dû sur l’emprunt, augmenté des intérêts de l’année en cours, 
indemnités ou pénalités de remboursement anticipé à payer à l’établissement 
prêteur. 
- A cette somme, il y a lieu d’ajouter la valeur du terrain déterminée comme 
indiquée ci-dessus. 
De même, le preneur remboursera à la Commune bailleur toute somme qui 
devrait être reversée au Trésor Public au titre de la régularisation de la déduction 
de la TVA pour cessation de la location. 
 
Madame Elisabeth ACHET se demande pourquoi l’Entreprise LUPUS est-elle aussi 
pressée ? 
Monsieur le Maire indique que nous ne savons pas mais nous n’avons pas à le 
demander car cela ne nous regarde pas, la seule chose importante est que cela 
engendre une diminution de la dette. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
� Approuver ces deux levées d’options des crédits-bails anticipées dans les 
conditions fixées ci-dessus à la date du 31 juillet 2011. 
� Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre les contacts 
nécessaires de façon à déterminer le montant exact de ces levées d’options et les 
modalités financières (régularisation de la TVA…) 
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Une nouvelle délibération permettra d’approuver ces modalités et autoriser et 
mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions nécessaires et 
signer toutes pièces utiles et notamment les actes notariés. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
13) Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires : suppression 
Monsieur le Maire indique que Madame Nathalie RENIER a changé d’affectation 
dans les services de la Commune ; de ce fait elle n’a plus la responsabilité du 
service comptabilité et n’effectue plus aucune tâche spécialisée. Il est donc 
proposé de supprimer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires à 
hauteur de 25 heures par mois attribuées lors du Conseil Municipal du 13 mars 
2009. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
�  Supprimer les IHTS à Madame Nathalie RENIER à compter du 1er juillet 2011. 
� Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
nécessaires et signer toutes pièces utiles. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
SECURITE 
14) Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles : création et 
fonctionnement 
La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance 
renforce le rôle du Maire, désormais chargé d’animer et de coordonner la 
politique de prévention de la délinquance, et lui confère des moyens nouveaux 
pour assumer cette mission. 
 
Ainsi, la loi garantit une meilleure remontée d’information au Maire, par : 
a) l’Inspecteur d’académie sur les élèves dont l’absentéisme scolaire est 
important ou par les chefs d’établissement pour les élèves exclus 
temporairement ou définitivement, 
 
b) les responsables locaux de la police et de la gendarmerie nationales sur des 
infractions causant un trouble à l’ordre public, sur le territoire de sa commune. 
 
c) Le procureur de la République, notamment sur les classements sans suite des 
mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions 
concernent des infractions ayant causé un trouble à l’ordre public. 
 
d) les travailleurs sociaux (par l’intermédiaire du coordonnateur qu’il aura 
désigné et dans le strict respect du secret professionnel), sur les personnes ou 
les familles en grave difficulté sociale sur sa commune. 
 
Le Maire est habilité désormais à procéder à un rappel à l’ordre pour les 
incivilités ou pour les faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la 
sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. 
Ce rappel à l’ordre peut notamment se faire dans le cadre du nouveau Conseil 
pour les Droits et Devoirs des Familles (C.D.D.F.), qui peut-être créé par 
délibération du Conseil Municipal (cf. article 9 de la Loi). 
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L’article 46 de la Loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de 
programmation pour la performance de la sécurité intérieure modifie l’article L. 
141-1 du code de l’action sociale et des familles, et rend la création d’un C.D.D.F 
obligatoire dans les communes de plus de 50 000 habitants. 
 
Ce Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles comprend des représentants 
de l’Etat dont la liste est fixée par le décret n°2007-667 du 2 mai 2007, des 
représentants des collectivités territoriales et des personnes oeuvrant dans le 
domaine éducatif, de l’insertion et de la prévention. Il est présidé par le Maire ou 
son représentant. 
 
Le C.D.D.F. a notamment pour missions : 
� d’entendre une famille sans formalisme particulier, de l’informer de ses droits 
et devoirs envers l’enfant et de lui adresser des recommandations destinées à 
prévenir des comportements susceptibles de mettre l’enfant en danger ou de 
causer des troubles pour autrui ; 
� d’examiner avec la famille des mesures d’aide à l’exercice de la fonction 
parentale susceptibles de lui être proposées et l’opportunité d’informer les 
professionnels de l’action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui 
lui sont faites, et, le cas échéant, des engagements qu’elle a pris dans le cadre 
d’un contrat de responsabilité parentale. Ce contrat peut être proposé par le 
Président du Conseil Général, de sa propre initiative ou sur saisine d’une 
autorité, notamment le Maire dans les cas prévus par l’article L.222-4-1 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles récemment modifié par la LOPPSI II ; 
� de proposer au Maire, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa 
connaissance font apparaître que la situation d’une famille ou d’un foyer est de 
nature à compromettre l’éducation des enfants, la stabilité familiale et qu’elle a 
des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, 
� de saisir le Président du Conseil Général en vue de la mise en oeuvre d’une 
mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale ;  
� ou encore de saisir le Juge des Enfants pour lui signaler les difficultés de cette 
famille. Ce dernier peut désigner le coordonnateur choisi par le Maire en 
application de l’article L.121-6-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles pour 
exercer la fonction de délégué aux prestations familiales. 
 
Les informations communiquées le cas échéant aux membres du C.D.D.F. ne 
peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’Article 
226-13 du Code Pénal. 
 
Monsieur le Maire indique qu’à MARVEJOLS, il y a une évolution du 
comportement de certains individus mineurs, un petit groupe, d’une moyenne 
d’âge de 13-14 ans et qu’il  est de notre ressort d’y remédier 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
� Décide de la création du Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles pour la 
ville de Marvejols. 
� Approuve la composition de ce Conseil comprenant : 
- des représentants des services de l’Etat 
� un représentant de la Préfecture 
� le Procureur ou son représentant 
� un représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Population 
� un représentant de l’Inspection d’Académie 
� un représentant du commandant de groupement de la Gendarmerie 
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- des représentants des collectivités territoriales  
       Titulaire      Suppléants  
 - Jean ROUJON - Magalie VIDAL   
 - Jean-Pierre JACQUES - Sophie FOISY 
 - Huguette NURIT - Samira MESKINI 
  
- des personnes oeuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et 
éducative de l’insertion et de la prévention de la délinquance 
Un représentant des Services Sociaux délégué par le Président du Conseil 
Général de la Lozère. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
 
                                                                                                                    
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h 
 
 
 
                                                              Le Maire, 
                                                           Jean ROUJON 
 
 


