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COMPTE RENDU  

 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 12/12/2008 

 
 

ORDRE DU JOUR 
  
Informations : 
- Centre d’Animations Sociales « Maison pour Tous » : bilan moral et financier 
présenté par Latifa ADJMI – coordonnatrice  
- Comité Consultatif du Tourisme : Compte rendu de la réunion du 26 novembre 
2008 
- Marché de Noël : organisation 
- Unité de stockage de déchets inertes pour les professionnels : création sur le 
secteur de Marvejols 
- Entreprise : informations 
 
Délibérations : 
 
Séance du 7 novembre 2008 : approbation du compte rendu 
 
I) ADMINISTRATION GENERALE 
206) Dénomination de voie communale « Lucien OZIOL » (Fondateur du Clos du 
Nid) : approbation de la proposition 
207) Centre de Loisirs Sans Hébergement : Renouvellement de la Convention 
avec la Commune de Montrodat 
208) Parcelles de terrains à vocation économique : cessions 
209) Avenue du 19 mars 1962 : cession foncière à Madame Nicole FASANO 
 
II) FINANCES 
210) Prestations pour le compte de tiers : mise en recouvrement 
211) Lutte contre les inondations : tableau de financement  
212) Opération « Cœur de Ville » : tableau de financement 
213) Réhabilitation de la Piscine Municipale : tableau de financement  
214 et 215) Budget Commune : Décision Modificative n°5 – virements de crédits 
216) Art et artisanat en cœur de ville 2009 : demandes de subventions 
 
III) ECONOMIE 
217) C3RB : avenant au du bail 
 
IV) URBANISME 
218) Aménagement du Coulagnet : Assistance à maîtrise d’ouvrage 
 
IV) RESSOURCES HUMAINES 
219) Tableau des effectifs : décisions et modifications 
 
Question ajoutée à l’ordre du jour 
220) Indemnité représentative de logement des instituteurs : dotation 2008 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 12/12/2008 
 
 
 
 

ETAT DES PRESENCES 
 

 
 
L’an deux mille huit, le vendredi douze décembre à dix huit heures, le Conseil 
Municipal, dûment convoqué, suivant avis individuel, en date du cinq décembre 
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 (19) : Jean ROUJON - Claude CAUSSE - Huguette NURIT - Jean-
François DELOUSTAL - Magalie VIDAL - Daniel BASTIDE - Jacqueline ORLOWSKI 
- Adjoints - Henri DAUDÉ - Samira MESKINI - Jean-Paul GIRAL - Conseillers 
Municipaux Délégués -  Véronique JOUVE - Alain NURIT - Sophie FOISY - 
Béatrice MEISSONNIER - Laurent MALLET - Henri PODEVIGNE - Elisabeth ACHET 
- Jacques TEISSIER - Bernard DURAND.  
 
Excusés (3) : Pierre BRUEL - Elisabeth MATHIEU - Yves KOSCIELNIAK   
 
Excusés ayant donné pouvoir (7) : Christine de CHAMBRUN  (pouvoir à Claude 
CAUSSE) - Jean-Pierre JACQUES (pouvoir à Jean-François DELOUSTAL)  - 
Jeannine MAMET (pouvoir à Jean ROUJON) - Dominique AKA - (pouvoir à 
Jacqueline ORLOWSKI) - Maria CHEBANIER (pouvoir à Laurent MALLET) Jean-
Paul CHEDANNE (pouvoir à Elisabeth ACHET) - Marie-Christine NESPOULOUS 
(pouvoir à Bernard DURAND). 
 
Monsieur Henri PODEVIGNE a été élu secrétaire, fonction qu’il a acceptée. 
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INFORMATIONS 
 
Centre d’animations sociales 
Monsieur le Maire indique qu’il convient de dresser un bilan des actions des 
associations percevant des subventions conséquentes de la commune.  
Il indique qu’il a eu un bon retour des explications données par le centre 
d’animations sociales au Comité départemental de prévention de la délinquance. 
Il passe la parole à Madame ADJMI qui dresse le bilan des actions menées et 
présente le programme prospectif, plus spécialement ciblé vers la petite enfance 
et la jeunesse. Il est rappelé que la CNAF a souhaité que les actions en direction 
de ce public ne soient plus menées par les communes mais par des structures 
indépendantes avec un Conseil d’Administration autonome. Par contre la journée 
de la jeunesse est réalisée en partenariat avec la commune. 
Monsieur le Maire réitère son souhait que les sorties soient organisées dans un 
environnement proche pour éviter des transports longs et fatigants, pour les 
enfants. La Lozère recèle des activités suffisantes de découverte ! Il précise 
également que la commune de MARVEJOLS participe seul au fonctionnement de 
la structure par subvention, alors des enfants d’autres communes ont accès à la 
structure. Il conviendra d’impliquer financièrement les autres collectivités de 
résidence. 
 
Comité consultatif du tourisme 
Madame Magalie VIDAL dresse le bilan de la réunion du comité consultatif du 
tourisme (voir compte rendu fourni en séance). Les échanges ont été très 
positifs. 
 
Marché de Noël 
Madame Jeannine MAMET expose l’organisation du marché de Noël et les 
diverses animations organisées. 
Madame ACHET demande quel est le montant de la participation de la commune 
par quartier, elle a entendu dire que c’était 500 € 
Monsieur le Maire lui confirme qu’il s’agit de 1300 € par quartier, à raison de trois 
quartiers, qui ont souhaité s’impliquer. 
 
Déchets inertes 
Monsieur le Maire commente l’imprimé sur l’ouverture d’un centre de déchets 
inertes. Il demandera à Elisabeth ESTEVE de venir présenter en séance le 
fonctionnement de la filière déchets. 
 
Activités économiques  
Monsieur le Maire informe que Monsieur LAINE du bureau SIB a fait valoir ses 
droits à retraite à compter du 1er décembre 2008 et est remplacé par son 
collaborateur Monsieur ROMERO. 
 
Episode neigeux 
Monsieur le Maire rappelle que suite à l’épisode neigeux de novembre, la 
commune a accueilli des personnes sinistrées avec le concours des 
établissements d’hébergement scolaire. La commune a acquitté les factures 
correspondant aux frais et les a transmis à la DIR pour remboursement. 
 
Téléthon  
Madame Huguette NURIT indique que les activités du Téléthon ont permis de 
récupérer 10426 € et elle remercie tous les bénévoles qui se sont impliqués. 
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Goûter des anciens 
Madame Huguette NURIT indique que le goûter des anciens s’est bien passé. 
 
Elections prud’homales 
Monsieur Jean François DELOUSTAL rend hommage à Monsieur CAUSSE et à 
Madame BONNEL qui ont parfaitement organisé les élections prud’homales, car 
c’était complexe. Monsieur le Maire les remercie ainsi que les conseillers 
municipaux qui ont tenu les bureaux de vote.  
 
Madame MAMET quitte la séance et donne pouvoir pour voter en son 
nom. 
 

DELIBERATIONS 

 
Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 7/11/2008 : 
approbation 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le procès verbal 
de la séance du vendredi 7 novembre 2008. Il est procédé à l’examen du compte 
rendu qui n’appelle aucune observation et est approuvé à l’unanimité. 
 
206) Dénomination de voie communale « Lucien OZIOL » (Fondateur du 
Clos du Nid) : approbation de la proposition 

Monsieur le Maire indique qu’il a été saisi par Madame Angèle SAGNET, 
Présidente de l’Association des Parents et Amis des Enfants des Etablissements 
Fondés par l’Abbé OZIOL en Lozère (A.P.E.F.A.O.) pour que soit donné à une voie 
communale le nom de l’Abbé OZIOL, Fondateur du Clos du Nid sous couvert de 
son association et en accord avec la famille de l’Abbé OZIOL. Elle souhaite à 
cette occasion honorer sa mémoire et son œuvre par la dénomination d’une voie 
communale et l’édifice d’une stèle commémorative. Le lieu choisi est l’Esplanade 
Sud c'est-à-dire du Pont de Peyre à la passerelle de Mascoussel. 

 
Monsieur le Maire précise que l’esplanade sud du Pont de Peyre à EDF 

pourrait s’appeler « ESPLANADE LUCIEN OZIOL ». L’association prendrait à sa 
charge la stèle. Cette dénomination ne sera possible qu’à partir du moment où 
les autorisations écrites des membres de la famille auront été réceptionnées par 
l’intermédiaire de l’exécuteur testamentaire.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Approuve la proposition de dénommer l’Esplanade Sud « Esplanade 

Lucien OZIOL » 
• Dit que la stèle sera prise en charge par l’Association APEFAO 
• Décide que cette dénomination sera effective après accords écrits des 

membres de la famille, réceptionnés par l’exécuteur testamentaire. 
 

Vote pour à l’unanimité 
  

 207) Centre de Loisirs sans hébergement : renouvellement de la 
convention avec la Commune de Montrodat 

Durant les vacances de novembre, une première opération expérimentale 
a eu lieu. Les deux centres de loisirs se sont réunis sur un même site à savoir sur 
le centre de loisirs de la Coustarade. Cette expérience s’étant avérée positive, il 
est proposé de renouveler cette opération durant les vacances d’hiver et de 
printemps. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Autorise la mutualisation des moyens en locaux et en personnel des 

deux communes afin d’accueillir les enfants des deux communes pendant les 
vacances scolaires d’hiver et de printemps au Centre de Loisirs de la Coustarade 
à Marvejols. 

• Autorise et Mandate Monsieur le Maire pour signer la convention et 
toutes pièces utiles et nécessaires pour le bon fonctionnement du Centre de 
loisirs sans hébergement. 

 
Vote pour à l’unanimité 
  
208) Parcelles de terrains à vocation économique : Cession 

 La Commune de Marvejols a acquis en 2003 – 2004 dans le cadre de sa 
politique foncière, un certain nombre de terrains d’une contenance de 94 389 
m². 

Monsieur le Maire expose que diverses cessions à vocation économique 
peuvent être réalisées dans les conditions suivantes : 

 
1- Cession à la Communauté de Communes du Gévaudan 

La Communauté de Communes du Gévaudan est compétente en matière 
de création de zone d’activités conformément au contenu de ses statuts. 

La Commune de Marvejols est propriétaire de terrains permettant la 
création de la zone d’activités du Gévaudan ; il convient donc en conséquence de  
céder à la Communauté de Communes ces terrains conformément à la délégation 
de la compétence à la Communauté de Communes du Gévaudan. 

Le service des domaines a estimé le 27 novembre 2008 les 94 389 m² 
pour une valeur de 330 000 € avec une marge de négociation de 15 %. 

 
Les acquéreurs potentiels (CAT de la Colagne, Ets MIALANES, SARL 

ROUSSET) ont fait connaître leurs souhaits d’acquérir les terrains avec 
application de la marge de négociation de 15 % du prix d’acquisition à la baisse, 
soit 3 € le m². 

Monsieur le Maire précise que la commune de Marvejols, propriétaire des 
terrains a engagé une étude préalable auprès du cabinet FALCON. 
L’étude préalable du cabinet « FALCON » concernant l’aménagement de  
la zone à compter de l’étape avant projet  est de 8 000 € qu’il convient de 
transférer à la Communauté de Communes du Gévaudan. 

 
Monsieur le Maire rappelle que le plan local d’urbanisme a fait l’objet d’une 

révision simplifiée afin de permettre l’accueil d’installations classées soumises à 
autorisation. En face de cette zone existaient déjà l’entreprise ROUSSET et la 
déchetterie soumises à autorisation. 

Madame ACHET s’étonne que la commune vende en déduisant la marge de 
négociation de 15 % alors qu’elle a des difficultés financières. 

Monsieur le Maire indique qu’il ne peux laisser se dire de tels propos, la 
commune est en flux tendu mais n’a pas les difficultés annoncées. Il rappelle que 
la marge de négociation est une faculté offerte aux collectivités afin de permettre 
les implantations. Il rappelle que l’entreprise MIALANES est un gros employeur et 
un acteur économique important. Il souligne qu’il s’agit de céder du terrain nu. 
Deux critères sont pris en compte : l’intérêt de la commune et celui des 
entreprises pour l’emploi. Il a fallu également être réactif pour le maintien de 
l’activité du CAT de la Colagne, ou ils fermaient ou ils se délocalisaient avec tous 
les problèmes que çà aurait engendré pour les personnes handicapées et le 
personnel. Le Conseil Municipal se doit de soutenir les activités économiques et 
sociales. Il précise que la commune vend à la communauté de communes, qui a 
la compétence de la création des zones d’activités. 
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Monsieur le Maire donne lecture de la note de Monsieur le Trésorier qui 
annonce les disponibilités prévisionnelles en trésorerie de la commune de 
231.149 € au 31/12/2008. Donc peut-on parler de difficultés ?      

Monsieur CAUSSE ajoute que 40% de l’endettement de la commune est 
couvert par des encaissements de loyers. 

Monsieur le Maire indique qu’il faut soutenir les activités. Les entreprises 
ont demandé de bénéficier de la marge de négociation. 

Il ne faut pas oublier non plus qu’il y a 10 millions d’euros de travaux qui 
vont être investis par l’ESAT de la Colagne, directement dans l’économie locale. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
•  De vendre les terrains correspondants aux parcelles n°A 696, 697, 

698, 734, 735, 736, 1352 et 738 pour 94 389 m² au prix de 3€ le m² à la 
Communauté de Communes du Gévaudan conformément à l’avis des domaines 
avec une marge de négociation de 15 % à la baisse. 

•  De transférer le contrat d’étude préalable avec le cabinet « FALCON »  
à compter de l’étape « avant-projet » pour un montant de 8 000 € HT, et  
d’autoriser le Maire à signer l’avenant de transfert correspondant. 

 
2- Cession de parcelles à M. Francis MALIGES 

Monsieur Francis MALIGES par courrier du 3 décembre 2008 a fait 
connaître son souhait de se porter acquéreur de la parcelle communale A 1644 
de 1443 m² située sur la zone d’activités Sainte Catherine entre la future zone 
d’activités du Gévaudan et l’actuelle zone d’activités Sainte Catherine. Le dit 
terrain, objet de la cession, est situé au nord du terrain BELOT et constitue un 
triangle compris entre le chemin du Géant et le chemin de service existant créé 
lors de la ZA Sainte Catherine. Par ailleurs, il sert depuis toujours de lieu de 
dépôt à usage de stockage de matériaux multiples et variés. 

 
Le service des domaines a estimé le 27 novembre 2008 ce terrain pour 

une valeur de 13 000 € avec une marge de négociation de 15 %. 
Monsieur MALIGES  a demandé l’application de cette marge de négociation 

de 15 % à la baisse. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
•  De donner son accord sur la cession foncière, au prix estimé par le 

service des domaines à Monsieur Francis MALIGES avec une marge de 
négociation de  15% à la baisse, compte tenu de l’impact économique et du 
maintien ou de la création d’emplois.  

•  D’autoriser et de Mandater le Maire pour signer toutes pièces et tous 
documents relatifs à ce dossier étant entendu que les frais d’établissement de 
l’acte à intervenir seront à la charge du pétitionnaire. 

 
Vote : 24 pour – 2 contre 
 
209) Avenue du 19 mars 1962 : Cession foncière à Madame Nicole 
FASANO 

 Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 30 juin 2006, 
le Conseil Municipal a donné son accord sur le lancement de la procédure 
d’alignement de l’avenue du 19 mars 1962. 

 
Il rappelle également que, pour réaliser ce projet, il a été nécessaire de 

démolir la maison sise au - 4 avenue du 19 mars 1962 -  dite « Maison 
Meissonnier », faisant partie du domaine privé de la Commune et cadastrée 
section A n°2436 et 2437. 
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Monsieur le Maire indique que, lors du relevé d’intérieur de la bâtisse, il est 
apparu qu’une pièce appartenant à la propriété voisine, faisait verrue dans cette 
maison. 

Ainsi, lors des travaux, cette partie de la maison a été conservée ; il est 
nécessaire aujourd’hui de régulariser la situation foncière en cédant à la 
propriété voisine, cadastrée section A n°217, les 12 m² concernés. 

Cet échange aux fins de régularisation foncière se fera à l’Euro 
symbolique. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
•  Donne son accord sur la cession foncière à l’Euro symbolique, au profit 

de Madame Nicole FASANO, propriétaire de la parcelle voisine.  
•  Autorise et Mandate Monsieur le Maire pour signer toutes pièces et 

tous documents relatifs à ce dossier étant entendu que les frais d’établissement 
de l’acte et de géomètre à intervenir seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
 210) Prestations pour le compte de tiers : Mise en recouvrement 

Les services communaux ont assuré leurs concours pour diverses 
participations ; il convient d’émettre le titre de recette correspondant : 

Monsieur Christophe CONSTANT  
Sarl Vetil’or – Orchestra 
Balayage du parking ....................................................... 182,00 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Approuve le recouvrement de prestations communales auprès de ce 

tiers. 
 

Vote pour à l’unanimité 
 
 211) Lutte contre les inondations : Tableau de financement 

Suite à un courrier du Ministère de l’Intérieur reçu en Mairie le 24 
novembre 2008, il conviendrait de compléter la délibération en date du 7 
novembre 2008 en faisant apparaître la nature de l’opération, son montant hors 
taxes et le plan de financement prévisionnel à savoir : 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dans sa séance du 29 

juin 2007 a approuvé le scénario n°2 des travaux à réaliser concernant la lutte 
contre les inondations sur le Coulagnet pour un montant de 727.000 € HT ; afin 
de permettre une protection urgente, il convient de solliciter des financements.  

 
Le Conseil Municipal à ce titre, sollicite une subvention exceptionnelle du 

Ministère de l’Intérieur au titre des travaux d’intérêt local sur le programme 122 
action 01. 

 
Le plan de financement est le suivant : 
Subvention Ministère de l’Intérieur 145 400,00 € 
Emprunt et quote-part communale 581 600,00 €      
Total...............................................................727 000,00 € 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Décide de solliciter auprès du Ministère de l’Intérieur une subvention au 

titre du programme 122-01. 
• Valide le plan de financement indiqué ci-dessus 
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•Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
utiles et signer toutes pièces nécessaires. 
 
Vote pour à l’unanimité  
 
 212) Opération « Cœur de Ville » : Tableau de financement 

Suite à un courrier du Ministère de l’Intérieur reçu en Mairie le 24 
novembre 2008, il conviendrait de compléter la délibération en date du 7 
novembre 2008 en faisant apparaître la nature de l’opération, son montant hors 
taxes et le plan de financement prévisionnel. 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dans sa séance du 3 
août  2007 a confié à HDL, bureau d’études spécialisé, une mission pour dresser 
un état des lieux de la rue République et de la rue Chanelles (entre les deux 
portes de Soubeyran et Chanelles), des immeubles rénovés et non rénovés, de 
proposer des projets soit pour conserver la commercialité en aidant sur la 
recomposition des façades en concertation avec l’A.B.F., soit pour ceux qui ne 
voudraient pas conserver leur commercialité, de les orienter vers de l’habitat et 
immeuble rénové et louable. Il peut s’agir également de logements à caractère 
social pour les personnes à mobilité réduite (personnes âgées et handicapés).  

Afin d’aménager le centre ancien, les services de la Commune ont réalisé 
un estimatif pour un montant de 605 332,49 € HT. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
Subvention Ministère de l’Intérieur ................................ 121 066,49 € 
Emprunt et quote-part communale ................................ 484 266,00 €      
Total........................................................................605 332,49 € 

 
Madame ACHET fait remarquer que 4 magasins sont vides dans le même 

périmètre en cœur de ville. 
Monsieur CAUSSE indique qu’il faut tenir compte des propriétaires qui ne 

souhaitent pas louer leurs locaux. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Décide de solliciter auprès du Ministère de l’Intérieur une subvention au titre 
du programme 122-01. 
• Valide le plan de financement indiqué ci-dessus 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions utiles 
et signer toutes pièces nécessaires. 
 
Vote 24 pour – 2 abstentions  
  
 213) Réhabilitation de la Piscine Municipale : Tableau de financement 

Suite à un courrier du Ministère de l’Intérieur reçu en Mairie le 24 
novembre 2008, il conviendrait de compléter la délibération en date du 7 
novembre 2008 en faisant apparaître la nature de l’opération, son montant hors 
taxes et le plan de financement prévisionnel. 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dans sa séance du 29 
juin 2005 a approuvé le projet de réhabilitation de la piscine municipale de plein 
air existante de Marvejols. Le montant estimatif prévisionnel de ces travaux est 
de 840.430 € HT. (Estimatif de 2006) 

 

Le plan de financement est le suivant : 
Subvention Etat ...................................................48 333,00 € 
Subvention Conseil Régional ................................ 200 000,00 € 
Subvention Ministère de l’Intérieur ....................... 168 086,00 € 
Emprunt et quote-part communale ....................... 424 011,00 €      
Total...............................................................840 430,00 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Décide de solliciter auprès du Ministère de l’Intérieur une subvention au 

titre du programme 122-01. 
• Valide le plan de financement indiqué ci-dessus 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes 

dispositions utiles et signer toutes pièces nécessaires. 
 

Vote pour à l’unanimité 
  
214) Budget Commune : Décision Modificative n°5  virements de crédits 

 Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire d’affiner les réalisations 
budgétaires de l’année 2008. 

 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Approuve cette décision modificative. 
 

Vote : 24 pour – 2 abstentions 
 
215) Budget Commune : Décision Modificative n°6  virements de crédits 
en section de fonctionnement 

 Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire d’affiner les réalisations 
budgétaires de l’année 2008. 

 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Approuve cette décision modificative. 
 

Vote : 24 pour – 2 abstentions 
 

216) Art et artisanat en cœur de ville 2009 : demandes de subventions 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la nécessité de reconduire en 

2009 l’opération « Art et Artisanat en coeur de ville » compte tenu de l’effet 
dynamisant de cette action dont le montant estimatif s’élève à la somme de 
15.000 € TTC. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Approuve la reconduction de cette opération, 
• Autorise et Mandate Monsieur le Maire pour solliciter les subventions 

les plus larges possibles pour l’exercice 2009 auprès du Conseil Régional 
Languedoc Roussillon et du Conseil Général de Lozère, 

• Autorise et Mandate Monsieur le Maire pour négocier et signer d’une 
part avec les propriétaires de locaux commerciaux et d’autre part avec les 
occupants prenant part à l’opération, les conventions de mise à disposition et 
d’occupation des locaux. 

 
Vote pour à l’unanimité 

  
 217) C3RB : avenant au bail 

Monsieur le Maire rappelle que la société C3RB Informatique est locataire 
de la commune pour les locaux qu’elle occupe à la zone d’activités de Marvejols 
dans le bâtiment initialement construit pour les besoins des services de la DDE, 
cadastré section A n°1673. 

Le Conseil Municipal dans ses séances du 1/10/2004 et du 10/02/2006 a 
mis à disposition en location des locaux à l’entreprise C3RB pour une superficie 
de 273 m². 

L’entreprise a fait connaître son intention de libérer une partie de ses 
locaux. 

Il convient donc de modifier le bail et établir le loyer au prorata des 
surfaces réellement occupées soit 160 m². 

Le loyer est établi ainsi qui suit : 
Pour 273 m² : loyer d’un montant de 1 425,15 € HT 
Pour 160 m² : 835,25 € HT 
Le loyer d’un montant de 835,25 € HT sera applicable à compter du 

1/01/2009. 
 

Madame ACHET demande si les pièces non utilisées par C3RB sont 
occupées. 

Monsieur le Maire répond affirmativement par des associations. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions utiles 
et signer toutes pièces nécessaires et notamment l’avenant au bail 
correspondant. 
 

Vote pour à l’unanimité 
  
 218) Aménagement du Coulagnet : Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dans sa séance du 3 
août 2007 avait mandaté le SIVU LOT COLAGNE pour assurer la maîtrise 
d’ouvrage des études et des travaux d’aménagement du Coulagnet sur le 
territoire des communes de Marvejols et Montrodat. 

Le SIVU Lot Colagne n’étant plus opérationnel, les deux communes 
précitées ont décidé de reprendre la maîtrise d’ouvrage. Il convient donc d’établir 
un avenant pour le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage confié à la DDE par 
le SIVU Lot Colagne au profit des deux communes. 

Le montant de ce marché est de 15 429 € HT. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes 

dispositions utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment l’avenant au 
marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
 
Vote pour à l’unanimité 
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 219) Tableau des effectifs : décisions et modifications 

Afin de prendre en compte les besoins en personnel des services de l’Eau 
compte tenu des départs prochains à la retraite ou de longue maladie il est 
proposé de créer 2 postes d’adjoints techniques de seconde classe. 

De plus afin de permettre la nomination des agents reçus aux examens 
professionnels et aux concours, il est proposé de créer :  

- 2 postes d’agents de maîtrise 
- 1 poste d’adjoint administratif de 1ère classe 
- 1 poste de rédacteur territorial.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

���� Crée 2 postes d’adjoints techniques de seconde classe, 2 postes d’agents de 
maîtrise, 1 poste d’adjoint administratif de 1ère classe et 1 poste de rédacteur 
territorial à compter du 1er janvier 2009. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
  220) Indemnité représentative de logement des instituteurs : 
dotation 2008 
Question ajoutée à l’ordre du jour à l’unanimité 
Madame ACHET demande si réellement la demande concernant cette question 
est arrivée le 10 décembre. 
Le document officiel lui est montré attestant de la date de réception de la 
demande préfectorale. 

 
Par lettre circulaire du 05/12/2008, Madame la Préfète de la Lozère a fait 

connaître que dans sa séance du 28/10/2008, le Comité des Finances Locales a 
fixé le montant unitaire de la Dotation Spéciale Instituteurs 2007 (D.S.I.) à 
2.751 €. 

Il propose en conséquence de fixer l'indemnité de logement à verser aux 
instituteurs pour un an, comme suit : 

 
* 2 751,00 € pour les instituteurs mariés ou ayant des enfants à charge, 

soit 229,25 €/mois 
 
* 2 200,80 € pour les instituteurs célibataires sans enfant à charge, soit 

183,40 €/mois 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
���� Approuve le montant de l'indemnité de logement des instituteurs dans 

les conditions ci-dessus énoncées. 
 
Vote pour à l’unanimité 

  
Questions Unité et renouveau 
 

Quelle organisation est mise en place pour l’accueil d’urgence des sans 
abris sur MARVEJOLS ? 
En cas de besoin et d’urgence, l’hôpital local de MARVEJOLS peut accueillir les 
sans abris, puis il peut y avoir ensuite un accueil sur les structures appropriées 
sur MENDE et SAINT CHELY. 
 
 
 
 
 



12 

 
 
 
Que prévoyez vous pour l’accessibilité des trottoirs dans la ville ?  
Tous les programmes de voirie incluent systématiquement un programme 
d’accessibilité pour les handicapés en relation avec les associations concernées. 
Les aménagements complémentaires seront systématiquement incorporés dans 
des programmes de voirie de rénovation. 
 
Le comité des fêtes manque de locaux pour stocker son matériel. Quelles 
sont les solutions possibles envisageables ? 
Les chars fleuris sont stockés dans des locaux communaux du haras. A l’heure 
actuelle, la Commune se préoccupe des locaux et examine des pistes. 
 
Quel est l’investissement prévu pour la piscine ? Est-elle oui ou non en 
zone inondable ? Nous souhaitons avoir les documents concernant la 
mise en conformité.  
A) L’investissement pour la piscine, estimatif de 2006 est de : 934.455 € HT 
(maîtrise d’œuvre, travaux) 
Les financements acquis : 

- Conseil Régional : 200.000 € 
- Etat : 48.333 € 
- D’autres demandes sont en cours au  Ministère de l’Intérieur et au Conseil 

Général.  
 
B) En ce qui concerne l’inondabilité du site ; celui-ci est situé en zone rouge du 
champ d’inondation de la Colagne. Madame la Préfète par courrier du 2 
septembre 2008 a indiqué que les constructions peuvent être aménagées, 
reconstruites, étendues ou rénovées en prenant en compte la cote de référence 
de la crue centennale majorée de 0.20 mètre. De plus, les aménagements 
prévus diminuent l’exposition aux risques des personnes et des biens, faciliteront 
l’accès aux personnes handicapées. 
 
C) En ce qui concerne les documents concernant la mise en conformité de la 
piscine ; l’architecte Monsieur MASSON affine le dossier afin d’optimiser les 
locaux et les installations en conformité avec les prescriptions réglementaires; 
dès qu’il sera finalisé, il sera présenté en Conseil Municipal, avec un dernier 
estimatif financier.  
 
Qu’en est-il de la constitution du Conseil Municipal des Jeunes ? 
Madame MESKINI, Conseillère Municipale déléguée à la jeunesse a travaillé sur 
un projet qui sera présenté aux conseillers municipaux dès qu’il aura été affiné, 
pour avis. Cette présentation est programmée fin janvier 2009. 
 

Quand certains documents ne peuvent être joints à l’envoi de la 
convocation du Conseil Municipal, pouvez-vous faire préparer des 
photocopies à nous remettre pendant la réunion ?   

Des documents en règle générale sont distribués en début de séance qui 
permettent d’approfondir les informations, mais si des documents 
complémentaires doivent être fournis, ce sera fait. 
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Enfin, suite à la proposition de Monsieur le Maire, Madame NESPOULOUS 
souhaite continuer à prendre part aux réunions du CCAS, dans le respect 
des conditions posées lors du dernier conseil municipal. Nous vous 
remercions de nous permettre de suivre les travaux de cette commission 
à laquelle nous apportons beaucoup d’importance.  
La demande de Madame NESPOULOUS est bien compréhensible et j’avais 
souhaité y donner une suite favorable. Or il apparaît que la réglementation 
encadre strictement les membres du CCAS qui doivent être élus par le Conseil 
Municipal. Il n’est donc pas possible légalement d’inclure une personne non élue 
au sein du conseil d’administration du CCAS ; dans le cas contraire, les 
délibérations du CCAS seraient entachées d’illégalité. 
 

Monsieur DURAND demande si la salle de l’opposition sera bientôt opérationnelle. 
Monsieur le Maire indique qu’elle l’est depuis un bon moment mais n’ayant plus 
de demande, il attendait que l’opposition se manifeste ; un arrêté a même été 
pris à cet égard. Il conviendra de mettre en place un planning d’occupation.   
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15 


