
  
Page 1 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
L’ordre du jour était le suivant : 

 
 
 

Informations : 
- Ligne SNCF : courrier du Président de la SNCF - Guillaume PEPY 

- Conseil Supérieur de l’Audiovisuel : information 
- Subventions : attribution à la Commune 
 
 

Délibérations : 

Séance du 29 novembre 2013 : approbation du compte-rendu 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
1) Limites des cantons du Département de la Lozère : demande de réexamen 

2) Clinique Mutualiste du Gévaudan : motion de soutien au vu de la situation actuelle 
3) Clinique Mutualiste du Gévaudan : report de loyers 
SECURITE 

4) Territoire à risque important d’inondation (TRI) : présentation et approbation 
 

SANTE 
5) Soutien à la promotion de la santé sur le territoire lozérien : motion 

 
EAU 
6) Bassin versant du Lot Amont : projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

(SAGE) 
 

CULTURE 
7) Extension de la bibliothèque et création de la Médiathèque : avenant n°1 au contrat de 
maîtrise d’œuvre 

 
TRAVAUX 

8) Espace Mercier : avenant n°2 au contrat de Maîtrise d’œuvre 
 
FINANCES 

9) Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2014 : demande d’attribution 
 

URBANISME 
10 à 12) Cessions foncières : transferts amiables de propriété 
 

Question supplémentaire 
13) Espace Jeunes : Dénomination  

 
 
 

 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2014  

à 18 HEURES 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2014 

 
 
 

 
L’an deux mille quatorze, le vendredi trente et un janvier à dix-huit heures, le 

Conseil Municipal, dûment convoqué, suivant avis individuel, en date du vingt et 
un janvier 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 (21) : Jean ROUJON – Claude CAUSSE – Jean-François 

DELOUSTAL – Daniel BASTIDE – Magalie VIDAL – Jacqueline ORLOWSKI – 
Adjoints – Henri DAUDÉ – Samira MESKINI – Jeannine MAMET – Conseillers 
Municipaux Délégués – Marie-Noëlle MAGNE - Henri CORBIERE – Dominique AKA – 

Véronique JOUVE – Alain NURIT – Sophie FOISY - Laurent MALLET – Elisabeth 
ACHET – André GIRAL – Elisabeth MATHIEU – Jean-Paul BELOT – Amélie 

CHAUDESAIGUES. 
  
Absents excusés (5) : Jean-Paul GIRAL – Béatrice MEISSONNIER – Henri 

PODEVIGNE – Jean-Paul CHEDANNE – Pierre BRUEL. 
 

Excusés ayant donné pouvoir (3) : Huguette NURIT (pouvoir à Magalie VIDAL) 
– Jean-Pierre JACQUES (pouvoir à Jean ROUJON) – Bernard DURAND (pouvoir à 
Jean-Paul BELOT).  

 
Monsieur Jean-François DELOUSTAL a été élu secrétaire, fonction qu’il a acceptée. 
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INFORMATIONS 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance et précise qu’un prochain conseil sera programmé avant 
les élections ; il rappelle que les Elus ont reçu mandat des électeurs jusqu’aux prochaines 

élections et que nous devons donc rester mobilisés jusqu’à cette échéance.  
 

Il félicite Monsieur Daniel BASTIDE et Madame Angélique MICHEL pour la naissance de 
VICTOIRE, leur petite fille et tous les conseillers municipaux s’associent à ces félicitations 
 

 
Ligne SNCF : courrier du Président de la SNCF - Guillaume PEPY 

Les lignes sont toujours en suspens et les décisions successives sont souvent 
contradictoires ; nous pouvons constater que le service se réduit sans cesse. Il est clair que 
les services publics souffrent dans le monde rural. Le Conseil Général propose une 

assistance technique Lozère Ingénierie qui sera une cellule d’accompagnement pour les 
dossiers ; à cet égard le Conseil Municipal se prononcera dans la prochaine séance sur son 

adhésion. Le monde rural subit la suppression de nombreux services publics ou leurs 
diminutions d’effectifs, DGFIP, gendarmerie, DDT, éducation. Le combat pour leurs 
maintiens dépasse les clivages politiques. 

En ce qui concerne le parking devant la gare, une convention de gestion sera attribuée à la 
commune par la SNCF propriétaire du site. De même deux dotations de 3.000€ en 2014 et 

2015 en tickets de train seront attribuées à la commune à l’usage des marvejolais. 
 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel : information 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du CSA indiquant l’extension de la TNT en 
Lozère, concernant les chaînes accessibles. 

 
Subventions : attribution à la Commune 
Monsieur le Maire indique que l’Agence Régionale de Santé a attribué 300 000,06 € pour 

les travaux de réhabilitation de la Résidence Jean-Baptiste Ray. 
 

Informations diverses 
- Monsieur le Maire indique que l’inauguration de l’unité technique communale aura lieu sur 
site le 7 février 2014 à 16h30 à laquelle sont invités les Elus, le Personnel Communal, les 

entreprises. Cette inauguration en période électorale ne pose pas de problème 
juridiquement. 

 
- Sécurité publique 
Monsieur le Maire indique les chiffres de la sécurité à MARVEJOLS, fournis par le Capitaine 

DELTIL, Commandant la Communauté de Brigades. Monsieur le Maire précise que le 
Commandant de brigades a changé le fonctionnement des services, ce qui se traduit par 

ses résultats meilleurs en matière d’incivilités et de délinquance et par un appui renforcé de 
la justice. 

 
 



  
Page 4 

 
  

 
- Chiffres du recensement de la population 
 
Commune de Marvejols 

 

 2008 2013 (prévisions 2011) 

Population Municipale 5 011 4 992 

Population comptée à part 313 337 

Population totale 5 324 5 329 

 
Canton de Marvejols 
 

 2008 2013 (prévisions 2011) 

Population Municipale 7 766 7 809 

Population comptée à part 409 466 

Population totale 8 175 8 275 
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Monsieur le Maire indique que la population est stable, de même pour la population 
cantonale. Il faut prendre en compte que les personnes vivent, travaillent et consomment à 

MARVEJOLS.    
Madame ACHET indique que la population a diminué. 

Monsieur CAUSSE signale que la population est similaire entre 2008 et 2013. 
Madame ACHET précise qu’il y a de plus en plus de logements vacants. 

Monsieur le Maire souligne que ces logements vacants sont le fruit d’une dégradation de la 
qualité de l’habitat (insalubrité), il faut tenir compte des financements des particuliers 
nécessaires pour réhabiliter. 

Monsieur GIRAL rappelle que MARVEJOLS n’a pas de possibilité pour construire, il n’y a pas 
de terrains disponibles donc les personnes vont à l’extérieur, en périphérie. 

Monsieur le Maire indique qu’il y a des projets immobiliers en périphérie mais ces 
programmes sont très onéreux et il y a peu de preneurs. Il faut dénoncer les durées de 
prêts qui avoisinent 30 ans et parfois plus. 

Monsieur GIRAL souligne qu’il faut rapprocher le coût de l’immobilier par rapport aux 
salaires.  

Monsieur le Maire rappelle qu’il ne s’agit pas d’une situation purement marvejolaise mais 
nationale. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

COMMUNE 2008 2013 (prévisions 2011) 

ANTRENAS Population Municipale : 312 
Population comptée à part : 10 

Population totale : 322 

Population Municipale : 333 
Population comptée à part : 15 

Population totale : 348 

LE BUISSON Population Municipale : 211 

Population comptée à part : 12 
Population totale : 223 

Population Municipale : 231 

Population comptée à part : 9 
Population totale : 240 

GABRIAS Population Municipale : 131 
Population comptée à part : 4 
Population totale : 135 

Population Municipale : 143 
Population comptée à part : 12 
Population totale : 155 

GREZES Population Municipale : 236 
Population comptée à part : 10 

Population totale : 246 

Population Municipale : 207 
Population comptée à part : 7 

Population totale : 214 

MONTRODAT Population Municipale : 1 169 

Population comptée à part : 37 
Population totale : 1 206 

Population Municipale : 1 191 

Population comptée à part : 66 
Population totale : 1 257 

MARVEJOLS Population Municipale : 5 011 
Population comptée à part : 313 

Population totale : 5 324 

Population Municipale : 4 992 
Population comptée à part : 337 

Population totale : 5329 

PALHERS Population Municipale : 201 

Population comptée à part : 7 
Population totale : 208 

Population Municipale : 201 

Population comptée à part : 5 
Population totale : 206 

RECOULES DE 
FUMAS 

Population Municipale : 95 
Population comptée à part : 1 
Population totale : 96 

Population Municipale : 95 
Population comptée à part : 1 
Population totale : 96 

SAINT BONNET 
DE CHIRAC 

Population Municipale : 54 
Population comptée à part : 2 

Population totale : 56 

Population Municipale : 63 
Population comptée à part : 2 

Population totale : 65 

SAINT LAURENT 

DE MURET 

Population Municipale : 170 

Population comptée à part : 8 
Population totale : 178 

Population Municipale : 181 

Population comptée à part : 3 
Population totale : 184 

SAINT LEGER DE 
PEYRE 

Population Municipale : 176 
Population comptée à part : 5 

Population totale : 181 

Population Municipale : 172 
Population comptée à part : 9 

Population totale : 181 
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DELIBERATIONS 
 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
1) Limites des cantons du Département de la Lozère : demande de réexamen 

Monsieur le Maire indique que deux cartes ont été distribuées, une présentant le projet de 
redécoupage cantonal et l’autre avec les communautés de communes. La réforme 
adoptée par le Parlement prévoit que les conseillers départementaux seront élus au 

scrutin binominal. Une consultation auprès du Conseil Général doit avoir lieu dans les six 
semaines après la transmission du projet de redécoupage. Il ajoute que la suppression de 

chefs-lieux de cantons va avoir une incidence financière sur la DGF de ces communes. 
 
Monsieur DELOUSTAL signale que cette  réforme dépasse tous les clivages politiques vu 

que même la CORREZE a voté contre. Cette réforme va entraîner l’éclatement du bassin 
de vie sans aucun respect pour sa réalité territoriale. Nous pouvons nous interroger sur 

l’avenir du bicéphalisme. Lorsqu’il était attaché parlementaire, il avait travaillé sur le 
découpage cantonal, cela n’a rien à voir avec ce qui est proposé aujourd’hui et sans 
aucune mesure avec la réalité du terrain, c’est une parfaite incohérence territoriale. Pour 

exemple, la Communauté de Communes du Gévaudan sera partagée sur trois cantons. 
Monsieur GIRAL souligne qu’il y a trop d’empilements de collectivités : communes, 

communauté de communes, conseil général, c’est du gâchis. Il déclare que MARVEJOLS 
est un territoire bien ancré à droite, comme d’autres secteurs bien ancrés à gauche. Il se 
demande si le conseil général a une utilité ? Il y a des économies à faire ! 

Monsieur DELOUSTAL rappelle qu’il y avait une projet d’articulation Conseil Régional et 
Conseil Général et qu’il y était favorable. 

Monsieur CAUSSE fait remarquer qu’il y a des différences entre les zones rurales et les 
zones urbaines et que le conseil général a son importance dans le monde rural. 
Monsieur GIRAL réitère son étonnement concernant toutes ses structures qui s’empilent. 

Monsieur le Maire partage l’avis de Monsieur GIRAL, il y a une structure de trop. Monsieur 
le Préfet a fait le reproche aux Elus Lozériens qu’ils n’aient pas constitués des 

communautés de communes plus grandes. Il est plus facile d’administrer des services 
centralisés comme une Préfecture que de faire de la gestion de collectivités regroupées ; 
nous subissons les visions qui émanent de Paris.  L’Etat nous rappelle sans cesse qu’il faut 

que les collectivités fassent des économies mais l’Etat emprunte pour payer son 
fonctionnement, cela serait-il toléré pour les collectivités ? Donc que celui qui donne des 

leçons que ce soit de gauche ou de droite, balaye déjà devant sa porte. 
Monsieur AKA se demande à qui profite cette décision de découpage puisqu’il y a une 
majorité qui est contre. 

Monsieur le Maire précise qu’il y a deux personnes « à la manœuvre » le Sénateur et le 
Préfet ». 

 

Avis du Conseil Municipal sur le projet de décret délimitant les nouveaux cantons 

du Département de la Lozère 

 
 L’article L.3113-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les 

modifications des limites territoriales du Canton, les créations et les suppressions de 
cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidées par décret en Conseil 

d’Etat après consultation du Conseil Général qui se prononce dans un délai de 6 semaines 
à compter de sa saisine. 
 Monsieur le Préfet a présenté devant le Conseil Général le 20 décembre 2013, le 

remodelage de la Carte Cantonale du Département de la Lozère ; le projet de décret a été 
remis officiellement au Président du Conseil Général le 17 décembre 2013 avec la carte 

des nouveaux et des anciens cantons, le tableau récapitulatif des communes composant 
les nouveaux cantons et le récapitulatif des populations locales. 
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Nouveau canton : Marvejols 

(Antrenas – Saint Léger de Peyre – Recoules de Fumas – Ribennes – Lachamp – Servières 
– Marvejols) 

7 communes – 137 km² - 6167  habitants – nous étions 8275 habitants 
  

 Le canton de Marvejols et ses 11 communes sont explosées sur 3 cantons : 
- Marvejols avec Saint Léger de Peyre, Antrenas et Recoules de Fumas (4) 
- Aumont avec Saint Laurent de Muret et le Buisson (2) 

- et Chirac avec Gabrias, Grèzes, Palhers, Montrodat et Saint Bonnet de Chirac (5) 
 

 L’Assemblée Départementale s’est prononcée le 27 janvier 2014 en rejetant le projet 
présenté 

- 1 abstention (Monsieur Gaudry – Sainte Enimie) 
- 1 n’a pas pris part au vote (Monsieur Bertrand – Meyrueis) 
Rappel : 

 - Passer de 25 cantons à 13 cantons              Réduction du nombre de cantons 
 - Passer de 25 conseillers généraux  à  26 conseillers généraux              scrutin 

binominal – Chili pendant un an en expérimentation. 
 Le 17 janvier 2014, toutes les communes du canton de Marvejols ont été saisies pour 
connaître la position du Conseil Municipal et ont émis un avis défavorable et le rejet du 

projet de redécoupage. 
A ce jour ont délibéré les Communes de : 

- Saint Léger de Peyre le 12/01 
- Montrodat le 15/01 
- Antrenas le 16/01 

- Palhers le 17/01 
- Saint Laurent de Muret le 21/01 

- Grèzes le 22/01 
- Gabrias le 24/01 

- Marvejols le 31/01 
 
Les Communes de : 

- Saint Bonnet de Chirac 
- Recoules de Fumas 

- Le Buisson 
vont délibérer prochainement. 
 

Le 31 janvier 2014, il a été adopté une motion voté à l’unanimité par le Conseil Général 
de la Lozère 

Egalement, ce jour, Lors du Conseil Municipal, un rappel a été fait avec deux cartes 
représentant les anciens et les nouveaux cantons et les nouveaux cantons et les 
communautés de communes. Une délibération a été votée. (Ci-joint la délibération du 

Conseil Municipal de Marvejols) 
 

Les arguments : 
- L’opportunité à quelques semaines des Municipales : annoncer une réforme des 
Collectivités locales est soit un paradoxe soit un écran de fumée pendant que l’économie 

et le chômage se dégradent… 
- le mode de scrutin : binominal paritaire…du jamais vu ! 

- le redécoupage qui tient plus de l’esprit de géométrie et cher à la technocratie 
parisienne que de notre histoire et nos pratiques. 
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Les observations : 

- Non prise en compte de la notion de bassin de vie entre les 13 communes et les 11 
communes du canton. 

- Non prise en compte des habitudes quotidiennes, des habitants (habitudes scolaires, 
sanitaires, médico-sociales, artisanales et commerciales…) 

- Non prise en compte des communes limitrophes immédiatement de Marvejols (Palhers 
et Montrodat). 
  

 
 

 
 
 



  
Page 9 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 



  
Page 10 

 
  

 



  
Page 11 

 
  

 

 
 

 
 
Monsieur le Maire indique que deux cartes ont été distribuées, une présentant le projet de 

redécoupage cantonal et l’autre avec les communautés de communes. La réforme 
adoptée par le Parlement prévoit que les conseillers départementaux seront élus au 

scrutin binominal. Une consultation auprès du Conseil Général doit avoir lieu dans les six 
semaines après la transmission du projet de redécoupage. Il ajoute que la suppression de 
chefs-lieux de cantons va avoir une incidence financière sur la DGF de ces communes. 

 
Monsieur DELOUSTAL signale que cette  réforme dépasse tous les clivages politiques vu 

que même la CORREZE a voté contre. Cette réforme va entraîner l’éclatement du bassin 
de vie sans aucun respect pour sa réalité territoriale. Nous pouvons nous interroger sur 
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l’avenir du bicéphalisme. Lorsqu’il était attaché parlementaire, il avait travaillé sur le 
découpage cantonal, cela n’a rien à voir avec ce qui est proposé aujourd’hui et sans 

aucune mesure avec la réalité du terrain, c’est une parfaite incohérence territoriale. Pour 
exemple, la Communauté de Communes du Gévaudan sera partagée sur trois cantons. 

Monsieur GIRAL souligne qu’il y a trop d’empilements de collectivités : communes, 
communauté de communes, conseil général, c’est du gâchis. Il déclare que MARVEJOLS 

est un territoire bien ancré à droite, comme d’autres secteurs bien ancrés à gauche. Il se 
demande si le conseil général a une utilité ? Il y a des économies à faire ! 
Monsieur DELOUSTAL rappelle qu’il y avait un projet d’articulation Conseil Régional et 

Conseil Général et qu’il y était favorable. 
Monsieur CAUSSE fait remarquer qu’il y a des différences entre les zones rurales et les 

zones urbaines et que le conseil général a son importance dans le monde rural. 
Monsieur GIRAL réitère son étonnement concernant toutes ses structures qui s’empilent. 
Monsieur le Maire partage l’avis de Monsieur GIRAL, il y a une structure de trop. Monsieur 

le Préfet a fait le reproche aux Elus Lozériens de ne pas avoir su constituer des 
communautés de communes plus grandes. Il est plus facile d’administrer des services 

centralisés que de faire de la gestion de collectivités regroupées ; nous subissons les 
visions qui émanent de Paris.  L’Etat nous rappelle sans cesse qu’il faut que les 
collectivités fassent des économies mais l’Etat emprunte pour payer son fonctionnement, 

cela serait-il toléré pour les collectivités ?  
Monsieur AKA se demande à qui profite cette décision de découpage puisqu’il y a une 

majorité qui est contre. 
Monsieur le Maire indique qu’il y a deux personnes « à la manœuvre » le Sénateur et le 
Préfet. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ; 

Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier 
électoral, notamment son titre Ier, 

Considérant que la loi visée ci-dessus implique, notamment en raison de la réduction de 
moitié du nombre de cantons, la révision globale de la carte cantonale du département de 

la Lozère ; 
Considérant que le canton, qui constitue une unité administrative intermédiaire entre les 
communes et le département, sert aussi de base à d’autres découpages administratifs, 

économiques ou judiciaires ; qu’il est également le territoire d’intervention de différents 
services publics, comme la gendarmerie, l’éducation ou la poste ; qu’il définit en outre le 

cadre dans lequel sont collectées des statistiques ; 
Considérant qu’une révision complète de la carte cantonale aurait dû normalement relever 
du pouvoir législatif, le décret n’étant prévu que pour des mises à jour « à la marge » ; 

Considérant dès lors que ce bouleversement de la carte cantonale ne saurait intervenir 
que dans la transparence et la concertation ; 

Considérant que les conseillers municipaux qui vivent au quotidien dans leur commune la 
ruralité du territoire cantonal et des liens entre les communes nés de l’appartenance à ce 

territoire, sont les plus à mêmes d’en exprimer les solidarités géographiques, humaines, 
économiques, sociales et culturelles ; 
Considérant que la consultation des conseils municipaux, qui avait été systématiquement 

faite par les gouvernements précédents à chaque modification cantonale, a été 
entièrement oubliée par l’actuel gouvernement, au mépris de la démocratie ; 

Considérant que la délimitation des nouveaux cantons devrait s’efforcer de maintenir la 
représentation de l’ensemble des territoires du département au sein de l’assemblée 
départementale ; qu’en effet, l’objectif de parité poursuivi par loi du 17 mai 2013 ne 

saurait justifier une atteinte au principe d’égalité des territoires ; 
Considérant que la carte actuelle des cantons doit être le point de départ de la nouvelle 

carte cantonale, définie par le législateur comme des « modifications de limites 
territoriales des cantons » ; 
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Considérant que la seule référence au critère démographique, fondé sur un encadrement 
strict de la population de chaque canton par rapport à la population moyenne, conduirait 

inévitablement à la surreprésentation des parties urbaines, au détriment des secteurs 
ruraux, dont plusieurs cantons seront en général regroupés ; 

Considérant que devrait être retenu le regroupement de cantons entiers plutôt que leur 
émiettement ; 

Considérant que la délimitation des nouveaux cantons devrait s’inscrire, dans la mesure 
compatible avec leur nombre résultant de la loi du 17 mai 2013 visée ci-dessus, dans le 
cadre des circonscriptions législatives, elles-mêmes définies, en 1986 comme en 2009, 

par rapport aux limites des cantons existants ; 
Considérant que cette délimitation devrait également respecter, dans la mesure du 

possible, les limites des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, qui constituent aujourd’hui le cadre privilégié des relations entre les communes et 
dont le ressort géographique vient à peine d’être modifié ; 

Considérant que le mépris de nos intercommunalités dans ce découpage gouvernemental 
porte gravement préjudice à des années de travail qui avaient permis l’affirmation de la 

coopération entre nos communes ; 
Considérant que toute autre délimitation pourrait apparaître comme arbitraire ; 
Considérant qu’une nouvelle délimitation des cantons élaborée sur le seul fondement de 

préoccupations électoralistes masquées par le juste principe de parité, va conduire 
inévitablement à des recours contentieux, préjudiciables à la constitution et au bon 

fonctionnement de la nouvelle assemblée départementale ; 
Considérant qu’en conséquence, la concertation qui aurait dû précéder la publication du 
décret de délimitation des nouveaux cantons ne devrait pas se borner au seul avis du 

conseil général exigé par loi, exprimé sur un projet qui lui aura été transmis six semaines 
auparavant ; qu’elle aurait dû prendre la forme d’ « Assises du redécoupage 

départemental dans la transparence », permettant aux élus départementaux, communaux 
et communautaires comme aux forces vives des chambres consulaires, aux entreprises, 
aux associations et à tout habitant du département d’exprimer leur opinion, en recourant 

notamment à un site Internet ouvert au public et à des cahiers d’observations ouverts à 
l’Hôtel du Département et en mairie ; que la seule information à destination des 

communes et des EPCI a été faite à l’initiative du conseil général ; 
Considérant que le projet gouvernemental augmente le nombre de communes par canton, 
la taille des cantons, les distances à parcourir, et complexifie d’autant la tâche du binôme 

d’élus ; 
Considérant que cette réforme supprime le statut de chef-lieu de canton à plusieurs 

communes ; 
Considérant que le rattachement de notre commune  à ce nouveau canton ne respecte 
pas nos traditions, ni les intérêts économiques, sociaux et démocratiques des habitants de 

la commune ; 
Considérant que cette réforme aberrante tant à l’égard des intérêts de nos concitoyens 

que des valeurs de la démocratie, ne pourrait aboutir sans nuire gravement à l’avenir et à 
la liberté de nos territoires et de leurs habitants ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 S’opposer au projet de redécoupage tel qu’il a été transmis par M. le Préfet de la 

Lozère  
 

Vote : 23 pour – 1 abstention (Monsieur André GIRAL) 
 
2) Clinique Mutualiste du Gévaudan : report de loyers 

Monsieur CAUSSE indique que la situation évolue quotidiennement. Il y a eu ce jour, un 
conseil d’administration de la clinique et une Commission Médicale d’Etablissement). 

Concrètement, l’unité est retrouvée pour l’adhésion au Centre Hospitalier Intercommunal 
(CHIC). Des solutions sont en cours de négociation sur la dette. Par contre le personnel est à 
bout de nerf, ce qui est parfaitement compréhensible. Il faut que l’ARS ne transfère aucune 
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activité tant que le CHIC n’est pas mis en place. Il faut également être vigilant sur le projet 
médical afin que MENDE n’ait pas la main mise sur les activités. 

Monsieur le Maire souligne que, dans cette période préélectorale, le sujet de la clinique ne 
doit pas être un enjeu de combat, il faut viser l’unité des marvejolais pour le maintien de la 

clinique et l’offre de soins. 
Monsieur GIRAL précise que ce sera le cas pour leur groupe. 

Monsieur CAUSSE rappelle qu’il y a une unité parfaite entre les médecins, les patients, les 
syndicats, les Elus, la population. 
 

Monsieur le Maire expose et Monsieur CAUSSE donne lecture d’un courrier par lequel 
Monsieur le Directeur de la Clinique Mutualiste de Marvejols demande le report des loyers 

des pavillons de consultations 2014 sur 2015 soit un montant total de 29 380 € (loyer : 
26380 €, taxe foncière 3000 €). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 Accepter la demande de report d’une année.  

 Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions nécessaires et 
signer toutes pièces utiles et notamment la convention financière instituant ce report et les 
conditions d’application de cette mesure. 

 
Vote pour à l’unanimité 

 
3) Clinique Mutualiste du Gévaudan : motion au soutien au vu de la situation 
actuelle 

Monsieur le Maire indique et Monsieur CAUSSE expose que : 
- Considérant les raisons déjà évoquées à de multiples reprises à savoir : 

 Le positionnement géographique de la Clinique sur l’axe autoroutier A 75, qui facilite 
l’accessibilité de la population lozérienne de la partie ouest du département. 
 La qualité des services de cet établissement. 

 Les emplois en jeu sur le bassin de Marvejols. 
 Le rôle joué par la Clinique dans la préoccupation d’évasion de la patientèle hors 

département. 
 Considérant l’inquiétude permanente du personnel de la Clinique Mutualiste qui n’a 
aucune visibilité à court terme, subissant la situation mois par mois. 

 Considérant que pour assurer des soins de qualité et dans la sérénité, il faut une 
garantie de poursuite de l’activité à long terme. 

 Considérant le risque que les différents praticiens et certains professionnels non 
médicaux quittent l’établissement voire le département et la très grande difficulté de les 
remplacer. 

 
Le Conseil Municipal exige que tout soit mis en œuvre pour que l’activité actuelle de la 

Clinique de Marvejols soit maintenue, jusqu’à la mise en place d’une structure 
intercommunale et en particulier que l’ARS donne les moyens financiers pour lui 

permettre de fonctionner toute l’année 2014 et conserver la totalité de ses emplois. 
 
Le Conseil Municipal participe à l’effort général en acceptant le report des loyers des 

pavillons de consultation de 2014 soit un montant de 29380 € y compris la taxe foncière. 
 

Le Conseil Municipal demande que le projet médical élaboré en 2014 prévoit le maintien 
des activités et des emplois sur les sites de Mende et Marvejols dans une préoccupation 
de service apporté à la population lozérienne. 

 
Le Conseil Municipal prend acte du projet de fusion des 3 établissements proposé par 

l’ARS (Hôpital de Mende – Hôpital de Marvejols et Clinique du Gévaudan) 
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La vigilance et la prudence s’imposent, quel que soit le regroupement, dans 
l’établissement du projet médical face aux tentations de l’Hôpital de Mende. 

 
La mobilisation reste de mise sur le projet proposé dans le respect des activités 

notamment chirurgicales, des antennes administratives et des moyens nécessaires et 
obligatoires pour la viabilité des services des structures Marvejolaises. 

 
Vote pour à l’unanimité 
 

SECURITE 
 

4) Territoire à risque important d’inondation (TRI) : présentation et approbation 
SANTE 
Monsieur le Maire expose et Monsieur DELOUSTAL indique qu’une étude préliminaire des 

risques inondations a été réalisée en 2011 sur le bassin Adour Garonne. Cette étude a 
identifié 18 territoires à risque important d’inondation (TRI) dont un en Lozère. 

 
Cette étude a permis de réaliser la cartographie des zones inondables et des risques et 
permettra à terme de réduire les conséquences négatives des inondations. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 Approuver ce TRI qui inclut le bassin de Marvejols. 
 Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions nécessaires et 
signer toutes pièces utiles. 

 
Vote pour à l’unanimité 

 
5) Soutien à la promotion de la santé sur le territoire lozérien : motion 
Monsieur le Maire expose et Madame CHAUDESAIGUES indique que le territoire lozérien est 

en train de perdre un acteur majeur de la promotion de la santé auprès de nos concitoyens : 
le Comité Départemental d’Education pour la Santé du territoire de la Lozère (CoDES 48).  

L’IREPS Languedoc-Roussillon, dont le CoDES 48 était une antenne, a été placé en 
liquidation judiciaire le 5 décembre dernier par décision du TGI de Montpellier.  
Cet organisme était le seul à offrir une promotion généraliste de la santé auprès des 

habitants du département. Le CoDES 48 assurait un service indispensable auprès des 
citoyens de manière directe mais également par son étayage des politiques publiques en 

matière de promotion de la santé ou par la formation et l’information des professionnels 
agissant auprès des populations vulnérables.  
Dans un contexte difficile pour notre territoire, pour lequel l’accès à la santé est un combat 

de chaque jour pour les élus, la disparition des actions menées jusqu’alors par le CODES 48 
viendront irrémédiablement mettre en péril un équilibre trop fragile et serait un coup de plus 

porté contre les administrés les plus vulnérables.  
Par ailleurs, la Stratégie Nationale de Santé, récemment annoncée par le gouvernement, 

porte 3 axes (la prévention, l’accès aux soins et le développement de la démocratie 
sanitaire) dont la mise en œuvre serait inimaginable en Lozère sans organisme généraliste 
de promotion de la santé proche de la population dont les missions principales seraient la 

prévention, l’information, l’éducation, le conseil et l’orientation en matière de santé.  
 

Si nous devons regretter la disparition de cet acteur, il s’agit désormais de soutenir les 
projets nouveaux qui viendront proposer d’assurer les fonctions indispensables qu’il 
proposait aux citoyens de notre territoire.  

 
Monsieur le Maire indique que le CODES intervenait auprès des jeunes, des personnes âgées 

et la prévention de la délinquance. 
Madame ACHET souligne que le CODERPA est une entité similaire. 
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Monsieur le Maire répond que le CODERPA mène des actions en direction des personnes 
âgées. 

Madame ACHET demande s’il y a un projet pour remplacer le CODES. 
Madame CHAUDESAIGUES précise qu’il y a un projet de création d’un organisme SCIC 

(société de coopération d’intérêt collectif). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 Constater qu’aucun organisme n’est aujourd’hui en mesure de proposer les services 
rendus à la population jusqu’à aujourd’hui par le CODES 48.  

 Constater que le territoire ne pourrait supporter l’absence d’un acteur généraliste en 
matière de promotion, prévention et éducation à la santé.  

 Dire qu’il apportera son soutien aux nouveaux projets dont l’objet sera une promotion de 
la santé généraliste auprès des lozériens.  
 Dire que l’ensemble des acteurs de santé du territoire (les animateurs des secteurs 

sanitaire, social et médico-social, les protagonistes de l’éducation (enfants, adolescents et 
adultes), les élus locaux, les administrations déconcentrées et les bénéficiaires) doivent 

œuvrer ensemble pour appuyer l’émergence de nouveaux acteurs dans le champ de la 
promotion de la santé.  
 Demander aux services compétents d’étudier toute proposition qui viendrait répondre de 

manière efficace aux besoins de la population en matière de promotion de la santé.   
 

Vote pour à l’unanimité 
 
EAU 

 
6) Bassin versant du Lot Amont : projet de schéma d’aménagement et de gestion 

des eaux (SAGE) 
Monsieur le Maire expose et Monsieur DELOUSTAL indique que la Commission Locale de l'Eau 
a adopté à l’unanimité le 10 septembre 2013, le projet de Schéma d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant du Lot Amont. Conformément à l’article L.212-6 
du Code de l’Environnement, les collectivités et acteurs institutionnels concernés sont 

consultés sur ce projet avant qu'il ne soit soumis à enquête publique. Notons que, lors de 
cette phase de consultation, la Commission planification du Comité de Bassin Adour-
Garonne, a validé à l’unanimité le projet de SAGE. A l'issue de cette procédure, le SAGE 

devra être approuvé par arrêté inter-préfectoral. 
 

Monsieur DELOUSTAL précise que : 
1) Le SAGE est un outil de planification qui aborde l’ensemble des enjeux de la gestion de 
l’eau d’un bassin versant (eau potable, agricole et industrielle, inondations, étiages, loisirs 

aquatiques, milieux naturels...). Elaboré pour une période de 10 ans, il offre une lisibilité et 
une visibilité pour l’ensemble des gestionnaires et des usagers de l’eau à une échelle 

cohérente, celle du bassin versant.  
2) Le bassin versant du Lot Amont comprend 91 communes, des sources du Lot à 1 272 

mètres d’altitude sur le Mont-Lozère à la confluence avec la Truyère sur la commune 
d’Entraygues-sur-Truyère. Son principal affluent est la Colagne. Le bassin du Lot Amont 
draine une surface de près de 2 200 km2 au sein de laquelle on compte 1 400 km de cours 

d’eau permanents et 576 km de cours d’eau temporaires. 
 

3) Le SAGE Lot Amont est le résultat de nombreuses années de concertation avec l’ensemble 
des parties prenantes de la gestion de l’eau (élus, usagers et services de l’Etat). L’approche 
retenue par la CLE du Lot Amont privilégie une approche consensuelle et incitative au 

détriment d’une approche réglementaire et contraignante. 
4) Au travers de ses documents, le projet de SAGE prévoit les orientations visant à restaurer 

ou à maintenir sur le bassin versant : 
- une bonne qualité des eaux permettant la satisfaction des usages (eau potable, baignade, 
pêche...), 
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-  un équilibre entre ressource en eau et besoins pour tous les usages (eau potable, 
agricole...),  

- des milieux naturels de bonne qualité, 
-  la protection des personnes et des biens face au risque d’inondation. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 Emettre un avis favorable sur le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) du bassin versant du Lot Amont soumis et validé par la Commission Locale de 
l'Eau,  

 Charger Monsieur le Maire à communiquer cet avis au secrétariat de la Commission Locale 
de l’Eau. 

 
Vote pour à l’unanimité 
 

CULTURE 
 

7) Extension de la bibliothèque et création de la Médiathèque : avenant n°1 au 
contrat de maîtrise d’œuvre 
Monsieur le Maire expose et Monsieur CAUSSE rappelle qu’un contrat de maîtrise d’œuvre 

passé avec le cabinet le Compas dans l’œil pour l’extension de la bibliothèque et la création 
de la Médiathèque a été établi sur la base d’un coût estimatif des travaux proposé par le 

cabinet SAVON. Le montant initial de travaux était de 985 000 € HT, il est passé à              
1 968 682 € HT. 
Après renseignements pris auprès de la Préfecture et réponse écrite, il convient 

d’harmoniser ce contrat avec le coût correspondant à la tranche ferme de la phase 
Diagnostic (DIAG) à la phase projet (PRO). 

Le nouveau montant du marché tranche ferme s’établit à 76 754,97 € HT à la place de 38 
427,46 € HT soit un avenant de 38 327,51 € HT. 
 

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 précité. 

 
Vote pour à l’unanimité 
 

Monsieur Jean-Paul BELOT quitte la séance. 
 

TRAVAUX 

 
8) Espace Mercier : avenant n°2 au contrat de Maîtrise d’œuvre 
Monsieur le Maire indique qu’à la demande du cabinet d’avocats qui assure la défense des 

intérêts de la Commune de Marvejols et suite à l’incendie de l’Espace Mercier, il était 
nécessaire que le cabinet le Compas dans l’œil, maitre d’œuvre, actualise les études « Projet 

» (PRO) en totalité pour adapter les pièces écrites à la situation évolutive du projet. De plus, 
un constat d’huissier a dû être réalisé pour établir un état des lieux actualisé. 
L’étude complémentaire entraine un avenant de 8835,00 € HT ventilé entre les co-traitants. 

 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Maître PILONE qui assure la défense de la 

commune concernant le sinistre de l’espace MERCIER. Le dossier passe en référé au Tribunal 
de MENDE le 10 février 2014. Il précise également que le bâtiment a continué à se dégrader 
et qu’il a fallu intervenir pour lutter contre la prolifération de champignons. 

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 précité. 
 

Vote pour à l’unanimité 
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Monsieur Daniel BASTIDE quitte la séance et donne pouvoir à Monsieur Claude CAUSSE. 
 

FINANCES 
 

9) Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2014 : demande d’attribution 
Monsieur le Maire propose de solliciter les attributions de la DETR pour les opérations 

suivantes : 
 
Sécurité 

- Moyens de radiocommunication et matériel pour poste de commandement  
dans le cadre d’un PCS ......................................................................... 2 500,00 € HT 

Le maintien des services publics en milieu rural 
- Maison de l’Emploi et de la Cohésion Sociale  ...................................... 20 000,00 € HT 
- Relais Services Publics ...................................................................... 12 500,00 € HT 

Equipement communal 
- Hôtel de Ville - Restauration de la toiture et de la charpente ................ 216 240,00 € HT 

- Cimetières – installations de 19 cippes et aménagement  
d’un chemin d’accès à ces installations ................................................. 13 680,00 € HT 
Autres catégories 

Equipements informatiques en vue de la dématérialisation  
des procédures avec l’Etat ...................................................................... 3005,53 € HT 

 
Les actions prioritaires sont :  
1 – Hôtel de Ville – restauration de la toiture et de la charpente 

2 – Equipements informatiques en vue de la dématérialisation des procédures avec l’Etat 
3 – Cimetières – installations de 19 cippes et aménagement d’un chemin d’accès à ces 

installations 
4 - Moyens de radiocommunication et matériel pour poste de commandement dans le cadre 
d’un PCS 

5 - Maison de l’Emploi et de la Cohésion Sociale et Relais Services Publics 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 Approuver les opérations ci-dessus énoncées. 
 Solliciter l’attribution des dotations. 

 Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions nécessaires et 
signer toutes pièces utiles. 

 
Vote pour à l’unanimité 
 

URBANISME 
 

10) Cessions foncières : transferts amiables de propriété  
Société L’Ayrette Immobilier / Commune Lotissement « Le Clos de L’Ayrette » 

Monsieur le Maire expose et Monsieur DAUDE indique que la voirie du Lotissement «Le Clos 
de l’Ayrette», réalisé par la société L’AYRETTE IMMOBILIER, est toujours propriété de cette 
société.  

 
Le classement des voies privées dans le domaine public présente l’avantage de normaliser à 

l’échelle de la Commune la gestion de toutes les voies ouvertes à la circulation publique : 
- Exercice des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sans ambiguïté de 
lieu, 

- Respect des règles de sécurité : éclairage public, entretien, suivi et rénovation de la 
chaussée, des trottoirs et des espaces verts, 

- Respect des règles de salubrité : service public d’assainissement, entretien, nettoiement, 
ramassage des ordures ménagères, 
- Respect des règles d’embellissement. 
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La société L’AYRETTE IMMOBILIER et la SCI COSTECHALDE, représentées par leur gérant 

Monsieur Bernard SALLES, ayant sollicité et accepté le transfert gratuit de toutes les 
parcelles du périmètre concerné, il y a lieu d’acter le transfert de propriété par voie de 

cession amiable et gratuite au profit de la Commune, des parcelles suivantes, à savoir : 
 

-  C 2343 de 16a 49ca représentant le lot voirie du lotissement autorisé par arrêté du  14 
novembre 1996, appartenant au lotisseur, 
-  C 2622 de 9ca, détachée du lot 11 du lotissement, aux fins de régularisation de l’emprise 

foncière de la voirie et appartenant à la SCI COSTECHALDE, 
-  C 2624 de 32ca, détachée du lot 16 du lotissement, aux fins de régularisation de l’emprise 

foncière de la voirie et appartenant à la SCI COSTECHALDE, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 Approuver le transfert de propriété au profit de la Commune par voie de cession amiable 
gratuite consentie par la SARL L’AYRETTE IMMOBILIER et la SCI COSTECHALDE, des  

parcelles ci-dessus désignées, 
 Fixer uniquement pour les besoins de la publicité foncière, la valeur des parcelles 
concernées à 1,5 €/m² (prix fixé par la Commune  pour des parcelles à vocation de voirie et 

espaces verts, l’avis de France Domaine n’étant pas obligatoire pour un montant inférieur à 
75 000€ H.T) 

 Prendre acte que les parcelles C 2343, 2622 et 2624 reçue par la Commune, doivent 
faire l’objet d’un classement dans le domaine public de la Commune, opération qui fera 
l’objet d’une délibération spécifique. 

 Mandater et autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié de cession gratuite en 
l’office notarial SCP BOULET à MARVEJOLS aux frais de la Commune, ainsi que toutes pièces 

nécessaires. 
 
Vote pour à l’unanimité 

 
11) Cessions foncières : transferts amiables de propriété  

Colotis lotissement Garde / Commune Lotissement « Garde » Av. du Docteur de 
Framont 
Monsieur le Maire expose et Monsieur DAUDE indique que la voirie du Lotissement «Garde», 

réalisé par Monsieur Jean-Pierre GARDE, est toujours propriété des colotis du lotissement  
 

Les riverains ont fait part de leur souhait de voir transférer cette voirie du lotissement dans 
le domaine public de la Commune. 
 

Le classement des voies privées dans le domaine public présente l’avantage de normaliser à 
l’échelle de la Commune la gestion de toutes les voies ouvertes à la circulation publique : 

-  Exercice des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sans ambiguïté de 
lieu, 

-  Respect des règles de sécurité : éclairage public, entretien, suivi et rénovation de la 
chaussée, des trottoirs et des espaces verts, 
-  Respect des règles de salubrité : service public d’assainissement, entretien, 

nettoiement, ramassage des ordures ménagères, 
- Respect des règles d’embellissement. 

  
Les colotis du lotissement ayant accepté le transfert gratuit de toutes les parcelles du 
périmètre concerné, il y a lieu d’acter le transfert de propriété par voie de cession amiable et 

gratuite au profit de la Commune, des parcelles suivantes, à savoir : 
-  A 2393 de 8a 98ca représentant le lot voirie du lotissement autorisé par arrêté du 14 

octobre 2000, 
- A 2213 de 12ca représentant le lot voirie du lotissement autorisé par arrêté du 14 octobre 
2000, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 Approuver le transfert de propriété au profit de la Commune par voie de cession amiable 
gratuite consentie par les colotis du lotissement GARDE, de toutes les parcelles ci-dessus 

désignées, 
 Fixer uniquement pour les besoins de la publicité foncière, la valeur des parcelles 

concernées à 1,5 €/m² (prix fixé par la Commune  pour des parcelles à vocation de voirie et 
espaces verts, l’avis de France Domaine n’étant pas obligatoire pour un montant inférieur à 
75 000€ H.T) 

 Prendre acte que les parcelles A 2393 et 2213 reçues par la Commune, doivent faire 
l’objet d’un classement dans le domaine public de la Commune, opération qui fera l’objet 

d’une délibération spécifique, 
 Mandater et autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié de cession gratuite en 
l’office notarial SCP BOULET à MARVEJOLS aux frais de la Commune, ainsi que toutes pièces 

nécessaires. 
 

Vote pour à l’unanimité 
 
12) Cessions foncières : transferts amiables de propriété  

SCI Pavillon Lozérien / Commune Lotissement « La Plaine » 
 

Monsieur le Maire expose et Monsieur DAUDE indique que la voirie des lotissements «La 
Plaine I et II» réalisés par la SCI PAVILLON LOZERIEN, est toujours propriété de cette 
société.  

 
Les riverains ont fait part de leur souhait de voir transférer la voirie de ces lotissements dans 

le domaine public de la Commune. 
 
Le classement des voies privées dans le domaine public présente l’avantage de normaliser à 

l’échelle de la Commune la gestion de toutes les voies ouvertes à la circulation publique : 
-  Exercice des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sans ambiguïté de 

lieu, 
- Respect des règles de sécurité : éclairage public, entretien, suivi et rénovation de la 
chaussée, des trottoirs et des espaces verts, 

-  Respect des règles de salubrité : service public d’assainissement, entretien, nettoiement, 
ramassage des ordures ménagères, 

- Respect des règles d’embellissement. 
 
L’arrêté de lotir délivré le 14 octobre 1994 pour la « Plaine II » précisait que « La voirie du 

lotissement ne pourra être classée par la suite dans le domaine public : largeur totale de 
voirie inférieure à 8 m ». 

 
Cependant, depuis presque 20 ans les usagers de cette voie n’ont jamais fait part d’une 

quelconque gêne concernant sa largeur. 
Etant donné le désengagement total du lotisseur sur l’entretien de l’ensemble des voies de 
ces lotissements et afin d’être cohérent sur l’intervention de la collectivité dans ce secteur, il 

parait nécessaire de transférer la voirie de ces deux lotissements. 
  

La SCI PAVILLON LOZERIEN, par son gérant Monsieur Roger DELTOUR, ayant accepté le 
transfert gratuit de toutes les parcelles du périmètre concerné, il y a lieu d’acter le transfert 
de propriété par voie de cession amiable et gratuite au profit de la Commune, des parcelles 

suivantes, à savoir : 
 

Parcelles du lotissement « La Plaine I » : 
-  A 2054 de 16a 04ca représentant le lot voirie du lotissement autorisé par arrêté du 8 
mars 1993, 



  
Page 21 

 
  

Parcelles du lotissement « La Plaine II » : 
- A 2116 de 16a 20ca représentant un lot voirie du lotissement autorisé par arrêté du 14 

octobre 1994, 
-  A 2119 de 03a 52ca représentant un lot voirie du lotissement autorisé par arrêté du 14 

octobre 1994, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 Approuver le transfert de propriété au profit de la Commune par voie de cession amiable 
gratuite consentie par la SCI PAVILLON LOZERIEN, de toutes les parcelles ci-dessus 

désignées, 
 Fixer uniquement pour les besoins de la publicité foncière, la valeur des parcelles 

concernées à 1,5 €/m² (prix fixé par la Commune  pour des parcelles à vocation de voirie et 
espaces verts, l’avis de France Domaine n’étant pas obligatoire pour un montant inférieur à 
75 000€ H.T) 

 Prendre acte que les parcelles A 2054, 2116 et 2119 reçues par la Commune, doivent 
faire l’objet d’un classement dans le domaine public de la Commune, opération qui fera 

l’objet d’une délibération spécifique, 
 Mandater et autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié de cession gratuite en 
l’office notarial SCP BOULET à MARVEJOLS aux frais de la Commune, ainsi que toutes pièces 

nécessaires. 
 

Vote pour à l’unanimité 
 
13) Espace Jeunes : Dénomination  

Monsieur le Maire indique que tout le monde connait parmi toutes ses responsabilités, 
l’engagement personnel et professionnel de Monsieur Jean-Pierre NOGARET au service de la 

Jeunesse de la Commune de Marvejols. 
Il avait été à l’initiative de la création de la Maison des Jeunes et dans la continuité de son 
action il a travaillé en étroite collaboration avec la Commune pour la réhabilitation de cette 

structure devenue l’Espace Jeunes. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de dénommer l’actuel Espace Jeunes, « Espace 

Jean-Pierre NOGARET 1923-2008 » pour lui exprimer au travers de son œuvre et de sa 
personne la reconnaissance de notre Ville. 
Cette dénomination ne se fera qu’avec l’accord de l’ensemble de ses enfants. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 Nommer L’Espace Jeunes « Espace Jean-Pierre NOGARET 1923 2008 » sous réserve de 
l’accord de ses enfants.  
 Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions nécessaires et 

signer toutes pièces utiles. 
 

Vote pour à l’unanimité 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20 
 
 

               
         Le Maire 

 
 
 

 
         Jean ROUJON 
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ACHET Elisabeth 
 

 
 

 

AKA Dominique BASTIDE Daniel BELOT Jean-Paul 

BRUEL Pierre CAUSSE Claude 

 
 
 

 

CHAUDESAIGUES Amélie CHEDANNE Jean-Paul 

CORBIERE Henri 

 
 

 
 

DAUDE Henri DELOUSTAL Jean-François DURAND Bernard 

FOISY Sophie 
 
 

 
 

GIRAL André GIRAL Jean-Paul JACQUES Jean-Pierre 

JOUVE Véronique 
 

 
 
 

MAGNE Marie-Noëlle MALLET Laurent MAMET Jeanine 

MATHIEU Elisabeth 
 

 
 

 

MEISSONNIER Béatrice MESKINI Samira 
 

NURIT Huguette 

NURIT Alain ORLOWSKI Jacqueline PODEVIGNE Henri Magalie VIDAL 

 
 
 

 

 

 
        


