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COMPTE RENDU  

 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 7/11/2008 

 
 

ORDRE DU JOUR 
  
Informations : 
- Activités commerciales : nouvelles implantations 
- Journée de la Jeunesse et des Associations : bilan 
- Forum du Bois : Bilan 
- Etablissements scolaires et de formation : bilan de la rentrée 
- Subventions à la Commune : attributions 
- Comité technique Paritaire : désignation des représentants du personnel 
- CCAS : Journée à la Mer 
 
Délibérations : 
I) Séance du 26 septembre 2008 : approbation du compte rendu 
  
II) ADMINISTRATION GENERALE 
190) Fusion DDE / DDAF : motion 
191) Centre de Loisirs Sans Hébergement : Convention avec la Commune de 
Montrodat 
192) Communauté de Communes du Gévaudan : Désignation d’un représentant 
193) Communauté de Communes du Gévaudan - Commission accessibilité : 
Désignation d’un référent 
 
II) FINANCES 
194) Programme de lutte contre les inondations sur le Coulagnet : demande de 
subventions 
195) Opération « Cœur de Ville » : demande de subventions 
196) Réhabilitation de la Piscine Municipale : demande de subventions 
197) Unité Technique Communale : demande de subventions 
198) Prestations pour le compte de tiers : mise en recouvrement 
199) Budget Commune, Eau, Assainissement et Maison du Tourisme : Décisions 
Modificatives 
 
III) TRAVAUX 
200) Zone 1 AU et 1 AUX : Délégation à M. le Maire pour la consultation de 
maîtres d’oeuvre 
201) Dérivation au droit du Pont de Travette : Désignation des entreprises 
202) Autosurveillance de la Station d’Epuration : Avenant n°1 ADSF/FORCLUM 
 
IV) SOCIAL 
203) Centre Communal d’Action Sociale : désignation des représentants 
 
V) VIE ECONOMIQUE 
204) Animations de Noël : convention avec les commerçants 
205) Produit des amendes de police : répartition 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 7/11/2008 

 

 

ETAT DES PRESENCES 

 

L’an deux mille huit, le vendredi sept novembre à dix huit heures, le 
Conseil Municipal, dûment convoqué, suivant avis individuel, en date du trente 
octobre 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 (22) : Jean ROUJON - Claude CAUSSE - Huguette NURIT - 

Jean-François DELOUSTAL - Christine de CHAMBRUN - Magalie VIDAL - 
Jacqueline ORLOWSKI - Adjoints - Henri DAUDÉ - Samira MESKINI - Conseillers 
Municipaux Délégués - Dominique AKA - Véronique JOUVE - Alain NURIT - Sophie 
FOISY - Laurent MALLET - Henri PODEVIGNE - Elisabeth ACHET - Jean-Paul 
CHEDANNE - Elisabeth MATHIEU - Yves KOSCIELNIAK - Jacques TEISSIER - 
Marie-Christine NESPOULOUS - Bernard DURAND.  

 
Excusée (1) : Maria CHEBANIER. 
 
Excusé ayant donné pouvoir (6) : Daniel BASTIDE (pouvoir à Claude 

CAUSSE) - Jean-Pierre JACQUES (pouvoir à Jean-François DELOUSTAL)  -  Jean-
Paul GIRAL (pouvoir à Huguette NURIT) - Jeannine MAMET (pouvoir à Jean 
ROUJON) - Béatrice MEISSONNIER (pouvoir à Magalie VIDAL) - Pierre BRUEL 
(pouvoir à Jean-Paul CHEDANNE) . 

 
Monsieur Henri PODEVIGNE a été élu secrétaire, fonction qu’il a acceptée. 
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INFORMATIONS 

 
Activités commerciales : nouvelles implantations 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des nouvelles 
implantations ou reprises d’activités sur la commune : 

- L’entreprise GME a été reprise par FORCLUM avec le maintien des douze 
emplois et la création de trois emplois supplémentaires ; cette reprise 
d’activités permet de maintenir sur MARVEJOLS, une entreprise 
d’électricité. 

- L’hôtel de l’Europe a été repris par la famille BASTIDE, bien connue dans le 
monde de l’hôtellerie et de la restauration et devrait ouvrir ses portes en 
début d’année 2009. 

- Un projet est en cours pour l’ouverture d’un hôtel-restaurant de 36 
chambres. 

- La SARL BONH’AIR spécialiste de la climatisation, ayant des succursales au 
Puy-en-Velay et à Rodez, s’est implantée à MARVEJOLS et a transféré son 
siège social dans notre commune. 

- Un salon de coiffure « Autrement par Blandine» ouvre ses portes  18 rue 
de la République. 

- Un magasin de vêtements  « C’ZABI » ouvre ses portes rue Chanelles. 
 

Monsieur le Maire se réjouit de ces implantations. Il rappelle que lors de 
son arrivée en qualité de Maire, il avait du dans les premiers dossiers à traiter, 
qui étaient en instance, s’occuper de la fermeture d’hôtels qui ne répondaient pas 
aux normes. Cette mission avait été difficile, mais s’imposait pour des raisons de 
salubrité et de sécurité publiques. Aujourd’hui MARVEJOLS, retrouve une 
capacité hôtelière en quantité et qualité. Il tient à préciser que le commerce « le 
Cyberphone du Gévaudan » qui a bénéficié d’une bourse à la création 
d’entreprises, pour des raisons personnelles, cesse ses activités. Le gérant s’est 
engagé par courrier, à reverser à la commune cette bourse, dans les prochains 
jours. Ce courrier est consultable par les conseillers municipaux et permettra 
ainsi de faire cesser les rumeurs, concernant le non remboursement de cette 
somme.   
 
Journée de la Jeunesse et des Associations 

Madame Samira MESKINI, Conseillère municipale déléguée à la jeunesse, 
dresse le bilan de la journée de la jeunesse et des associations qui a eu lieu le 
samedi 20 septembre 2008 à la salle polyvalente, en partenariat avec la 
Commune de Marvejols, le Centre d’animations sociales et le Conseil 
d’Administration de Maison pour Tous. De nombreuses activités ont été 
proposées aux jeunes, des animations et un goûter. Près de 370 enfants ont 
participé et cette journée fut une réussite, qu’il faudra renouveler. Monsieur le 
Maire remercie Madame MESKINI, Madame Claire GIRAL pour la mairie et Maison 
pour Tous, qui ont contribué au succès de cette opération. 
 
Forum du Bois 

Monsieur Claude CAUSSE, Adjoint au Maire, dresse le bilan du 4ème forum 
du bois qui s’est tenu à MARVEJOLS, les 4 et 5 octobre 2008, organisé par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de LOZERE. 

Il y a eu 34 exposants et il est ressorti un intérêt des visiteurs sur les 
maisons en bois, l’isolation thermique et l’énergie. Cette manifestation a 
rencontré un vif succès avec plus de 4000 visiteurs. De telles actions ont un 
impact important sur les débouchés économiques et les formations. 

La CCI a remercié la Commune et les services techniques municipaux pour 
la mise en place de la logistique. 
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Visite des établissements scolaires et de formation   

Madame Magalie VIDAL, Adjointe au Maire chargée des affaires scolaires, 
rappelle qu’une visite de tous les établissements scolaires a eu lieu le lundi 22 
septembre 2008 par Monsieur le Maire et elle-même. Ce fut l’occasion 
notamment de souhaiter la bienvenue à Monsieur Jean Paul SERVY, Directeur du 
Lycée Terre Nouvelle et Monsieur Jérôme PICARD, Directeur du Collège Notre 
Dame. Il apparaît que les effectifs scolaires restent stables. 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune met à disposition des 
établissements scolaires ses installations sportives et que s’agissant des 
établissements du second degré, une compensation pourrait être demandée au 
Conseil Régional compétent sur les lycées et au Conseil Général pour les 
collèges. Une étude est en cours. 
 
Subventions 
 
Département de la Lozère 
 
Commission Permanente du 26 septembre 2008 
Subventions à la Commune 

- Pose de glissière de sécurité à Mascoussel : 5 000,00 € 
- Restauration de tableaux église Notre Dame de la Carce : 6 384,84 € 
- Réparation de chaussée RD 809 : 75 135,00 € 
 

Subventions à la Communauté de Communes du Gévaudan 
- Réalisation d’un complexe euroméditerranéen volet 2 sport loisir et 

handicap : 122 000,00 € 
 
Subventions diverses 

- Hôpital local : 11865,00 € 
- Ecoles publiques et privées – apprentissage de la natation (transport) : 

1734,00 € 
- Tennis club Marvejolais : 214,00 € 
- Gymnastique sportive marvejolaise : 1 700,00 € 
 

Commission Permanente du 27 octobre 2008 
Subventions à la Commune 

- Art et Artisanat en cœur de ville : 6 783,00 € 
- Chemin de la mémoire : 3 000,00 € 
 

Subventions diverses 
- SNC le Flo – agrandissement relais Fast Hôtel : 45 000,00 € 
- Atelier du Piou – Acquisition de matériel de menuiserie : 4 274,00 € 
- Imprimerie des 4 – acquisition d’une presse offset : 20 000,00 € 
- Collège Marcel Pierrel – dotation de fonctionnement : 122 373,00 € 

 
Monsieur le Maire indique qu’il souhaite la programmation d’une réunion 

entre les financeurs potentiels concernant les interventions économiques. 
 
Comité Technique Paritaire 

Monsieur le Maire rappelle que le Comité technique paritaire est créé dans 
toutes collectivités de plus de cinquante agents et que le Conseil Municipal dans 
sa séance du 13 avril 2008 a désigné ses représentants pour siéger au comité 
technique paritaire. Des élections ont eu lieu le 6 novembre et le personnel 
municipal a désigné ses représentants.  
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Membres titulaires : 
- Marie SALAVILLE 
- Bruno BERNE 
- Thierry BARBIER 
- Aurélie OSMONT 

Membres suppléants : 
- Valérie BORIE 
- Pierre CHAUVET 
- Didier GARDE 
- Gisèle REVERSAT 

Le Conseil Municipal prend acte de ces désignations. 
 
Centre Communal d’Action Sociale : Visite à la mer 

Madame Huguette NURIT, Adjointe au Maire chargée de l’aide sociale, 
indique qu’une visite au bord de la mer a été organisée, qui a permis à quatre 
personnes âgées de découvrir ou redécouvrir la mer et de passer une journée 
agréable, les sortant ainsi de leur solitude. Cette expérience sera renouvelée 
pour d’autres sorties. Monsieur le Maire remercie Madame HALLADJ, auxiliaire de 
soins, qui a accompagné ces personnes. 
 
Questions de l’opposition 

Monsieur le Maire indique qu’il a reçu un courriel de Monsieur VALENTIN, 
adressé à Monsieur CHEDANNE, lui demandant de poser un certain nombre de 
questions en séance du Conseil Municipal.  

Il rappelle que des questions peuvent être posées par des Conseillers 
municipaux en exercice et donc il répondra à ces questions, uniquement parce 
que ses questions ont été relayées par Monsieur CHEDANNE dans un autre 
courriel. 

 
- Où en sont les finances de la Commune ? Afin de tenir compte de la 
crise financière qui secoue actuellement notre système bancaire, nous 
souhaiterions connaître le montant des emprunts en cours constitutifs 
de notre dette communale et leurs taux ? 

Monsieur le Maire indique que la commune n’a pas contractualisé 
d’emprunts «  à risque » et il va demander à Monsieur le Trésorier de le 
confirmer par une attestation ; ce qui n’a pas pu être fait, ce dernier étant 
absent. 

Il liste ensuite tous les emprunts avec le nom des établissements 
bancaires, les montants, les taux. Il adressera à chaque conseiller le tableau des 
emprunts en cours, avec le capital restant dû, les taux, les durées,… 

 
- Le dernier Conseil Municipal a réélu les titulaires de la commission 
CCAS. Pourquoi les suppléants ne sont-ils pas prévus ?  

Monsieur le Maire cite le code de l’action sociale et familiale et le code 
général des collectivités territoriales. Il n’y a pas de texte réglementaire 
prévoyant la désignation de délégués suppléants. 

 
- Pourquoi les travaux de l’ouverture du quartier du Galion via le CD 
900 (route  d’Antrenas), qui devaient se faire en décembre 2007, ne 
sont-ils toujours pas commencés ?    

 
Monsieur le Maire explique que : 

- pour réaliser des travaux, la commune doit maîtriser le 
foncier, l’opération est en cours ; 



6 

- la commune a opté cette année pour réaliser les travaux de 
l’abbé de BORN, réfection de réseaux et de voirie, avec suppression des 
branchements plomb notamment 

- la commune ne réalisera des travaux que si le plan de 
financement est « bouclé », or les financeurs potentiels n’ont pas donné 
suite à ce jour. 

- Il conviendra d’affiner la concertation avec les riverains, 
notamment le sens de circulation 
 

- ATAC MARVEJOLS, ouvrait les samedis 1er et dimanche 2 
novembre : si pour le 1er novembre, la convention collective l’autorise, 
par contre pour l’ouverture du dimanche matin, il fallait à ce magasin 
une dérogation que seul le Maire peut accorder. Le Maire a-t-il accordé 
une dérogation au repos dominical pour permettre l’ouverture d’ATAC le 
dimanche matin 2 novembre ?    

Monsieur le Maire rappelle la motion qu’il avait proposée au Conseil 
municipal en avril 2008 et qui avait été adoptée concernant son opposition à 
l’ouverture des grandes surfaces le dimanche matin. Il n’a donc en rien dérogé à 
cette règle et précise qu’il n’a été saisi d’aucune demande. Monsieur CAUSSE 
souligne que des dérogations sont de droit pour les commerces à dominante 
alimentaire le dimanche jusqu’au midi. Monsieur le Maire indique qu’un courrier 
sera adressé au Directeur d’ATAC pour faire part à nouveau de la position du 
Conseil Municipal. 

 
 

Informations diverses 
 

� Monsieur le Maire indique que divers documents ont été distribués aux 
conseillers municipaux : 
- le guide et calendrier de Maison pour tous 
- le compte rendu du conseil communautaire de la communauté de  
          communes du Gévaudan 
- la lettre des services de l’Etat 

 
 
� Monsieur le Maire rappelle que la commune a subi deux alertes en 

quelques jours : 
- Une alerte « sinistrés de la neige », le 30 octobre où il a fallu 

accueillir des personnes bloquées sur l’autoroute, les nourrir et les 
héberger. Une cellule de crise a été mise en place. Des questions se 
posent concernant le rôle de la DIR (direction interrégionale des routes) et 
la situation constatée. 
 

- Une  cellule de vigilance a été mise en place pour une alerte 
inondations le 2 novembre 2008, sur demande de la Préfecture. 
Monsieur le Maire remercie les pompiers, les Elus, le Personnel Municipal, 

les familles d’accueil, Les Lycées Terre Nouvelle et Saint Joseph, les bénévoles et 
commerçants qui se sont mobilisés pour accueillir dans les meilleures conditions 
les sinistrés et assurer la surveillance des points sensibles. 

 
� Monsieur le Maire indique que le protocole relatif  à la prise en charge 

des mineurs dans le cadre de l’unité d’audition pour mineurs victimes, appelé 
« Salle Mélanie », a été signé par les différents partenaires le 5 novembre 2008 
et la salle a été inaugurée. C’est une unité qui a déjà fonctionné et fait ses 
preuves. 
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� Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal de MARVEJOLS a voté 

une motion le 27 juin 2008 pour le maintien des effectifs de la compagnie de 
gendarmerie nationale de Marvejols ; a incité dans le même temps les 
communes relevant de la compagnie à l’imiter. Monsieur le Maire trouve 
« gonflé » que le Député de la circonscription reprenne à son avantage le 
maintien des effectifs. La mobilisation des communes et notamment du Conseil 
Municipal de MARVEJOLS a été essentielle dans ce dossier et les collectivités 
restent attentives. 

 
� Monsieur le Maire rappelle le détail de la cérémonie du 11 novembre. 

 

DELIBERATIONS 

 
Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 26/09/2008 : 
approbation 

Monsieur le Maire indique qu’une erreur s’est glissée dans le compte rendu 
dans la délibération n° 189 où il est précisé que Madame ACHET, Adjointe au 
Maire, quitte la séance. Il faut lire Conseillère Municipale et non adjointe au 
Maire.  

Ces explications entendues, le compte rendu n’appelant aucune 
observation est adopté à l’unanimité. 

 
190) Fusion DDE / DDAF : motion 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier des représentants du 
Personnel de la DDE et de la DDAF, faisant part de leurs inquiétudes et 
questionnements sur le processus en cours de révision générale des politiques 
publiques. La fusion au 1er janvier 2010 des deux services doit aboutir à la 
création d’une nouvelle direction : la DDT (Direction Départementale des 
Territoires). 

 
Monsieur le Maire propose une motion pour interroger Madame la Préfète 

sur le maintien du service public, dans les conditions ci-après exprimées : 
- Exprimer les préoccupations du Conseil Municipal de Marvejols sur la 

démarche de révision générale des politiques publiques (RGPP), en particulier en 
ce qui concerne le devenir du service public et des effectifs de la fonction 
publique de l’Etat en Lozère. 

- Exiger la mise en place immédiate d’un véritable dialogue avec une 
méthodologie et un calendrier réaliste prévoyant en Lozère, la participation réelle 
des citoyens, des Elus et des Représentants du personnel à toutes les étapes de 
la démarche pour aborder l’ensemble des problématiques. 

- Exiger que la future direction départementale des territoires (DTT) reste 
un service technique territorial de proximité, au service simultanément des 
Collectivités locales et de l’Etat et qu’elle dispose des moyens humains et 
financiers suffisants pour assurer durablement les missions de service public qui 
lui incombent sur l’ensemble des territoires lozériens. 

- Dénoncer comme irréaliste l’échéance de fin 2011 annoncée pour le 
retrait de l’ingénierie concurrentielle et en exigeant sur ce dossier un audit 
associant étroitement l’ensemble des Elus Lozériens. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

• Adopte cette motion,  
•Mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions nécessaires 
concernant cette motion  
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Vote pour à l’unanimité 
 
191) Centre de Loisirs Sans Hébergement : Convention avec la Commune 
de Montrodat 

Afin d’optimiser les deux centres de loisirs sans hébergement de Marvejols 
et de Montrodat en période de vacances scolaires, d’offrir des prestations plus 
complètes, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer pour mutualiser les 
moyens en locaux et en personnel des deux communes afin d’accueillir les 
enfants des deux communes pendant les vacances scolaires d’automne 2008-
2009, et ce à titre expérimental. 

 
Monsieur CHEDANNE demande où en  est l’évolution du projet de CLSH unique ? 
Monsieur le MAIRE  indique que c’est un dossier qui a été évoqué à diverses 
reprises entre les établissements scolaires publics et privés et la Maison des 
Jeunes. 
Les parents, les Directeurs d’établissements scolaires, la CAF, la DDJS ont émis 
un avis favorable de principe à un CLSH unique. La discussion  a permis d’entrer 
dans le détail et l’avis général était favorable à un CLSH unique. Le problème se 
pose sur le lieu. La Coustarade est un centre approprié avec tous les 
équipements adéquats, aux normes et une cantine sur place. L’établissement 
privé souhaite un autre lieu. Monsieur le Maire indique que le contribuable 
Marvejolais ne comprendrait pas qu’une nouvelle structure soit édifiée, alors que 
la commune est déjà équipée. Ce CLSH ne fonctionnerait qu’en période de 
vacances scolaires ; en période scolaire, chaque établissement privé et public 
conserverait la maîtrise de son centre de loisirs. La réflexion se poursuit. 
Monsieur CHEDANNE évoque le fonctionnement d’une commission jeunesse au 
sein de la communauté de communes, qui pourrait travailler sur un centre de 
loisirs à vocation intercommunale. 
Monsieur le Maire indique que la question pourra être évoquée au cours de la 
prochaine séance du conseil communautaire. Il précise que les communes de 
CHIRAC et du MONASTIER ont été interrogées et ne semblaient pas intéressées, 
ayant actuellement un fonctionnement qui leur convient.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• 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 
 
192) Communauté de Communes du Gévaudan : Désignation d’un 
représentant 

Suite à l’annulation de l’élection de Monsieur MERLE par jugement du 
Tribunal Administratif de Nîmes, le Conseil Municipal procède à l’élection des 
deux représentants de l’opposition à la Communauté de Communes du 
Gévaudan. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• Désigne Monsieur Jean-Paul CHEDANNE, comme membre titulaire et Monsieur 
Yves KOSCIELNIAK, comme membre suppléant. 
 
Vote pour à l’unanimité 
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193) Communauté de Communes du Gévaudan - Commission 
accessibilité : Désignation d’un référent 

Suite à la loi « handicap » de 2005, dans les communes ou les 
groupements de communes de plus de 5000 habitants, une commission pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées doit être mise en place afin d’établir 
annuellement un rapport dressant le constat de l’accessibilité du cadre bâti 
existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, en recensant 
également l’offre de logement compatible aux personnes handicapées. 

 
Dans sa séance du 1er août 2008, la Commune de Marvejols a mandaté la 

Communauté de Communes du Gévaudan afin de réaliser les plans de mise en 
accessibilité de la voirie et des espaces publics sur le territoire de la commune. 

 
Afin de réaliser cette étude sur la Commune, des réunions de travail 

auront lieu. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• Désigne Madame Huguette NURIT comme référent à la Commission 
accessibilité. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
194) Programme de lutte contre les inondations sur le Coulagnet : 
demande de subventions 

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.      

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• Décide de solliciter auprès du Ministère de l’Intérieur une subvention au titre 
du programme 122-01. 
 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions utiles 
et signer toutes pièces nécessaires. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
195) Opération « Cœur de Ville » : demande de subventions 

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. 
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Monsieur KOSCIELNIAK fait remarquer qu’il ne serait pas souhaitable de créer 
des garages dans le Cœur de Ville.  
Monsieur DELOUSTAL indique qu’il n’y a pas de volonté de créer des garages 
supplémentaires dans le cœur de ville ; cette idée faisait partie de réflexions, 
qu’il convient d’ôter de la délibération. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• Décide de solliciter auprès du Ministère de l’Intérieur une subvention au titre 
du programme 122-01. 
 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions utiles 
et signer toutes pièces nécessaires. 
 
Vote : 23 pour et 5 abstentions 
 
196) Réhabilitation de la Piscine Municipale : demande de subventions 

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 travaux est de 
840.430 € HT. (Estimatif de 2006) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• Décide de solliciter auprès du Ministère de l’Intérieur une subvention au titre 
du programme 122-01. 
 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions utiles 
et signer toutes pièces nécessaires. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
197) Unité Technique Communale : demande de subventions 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dans sa séance du 16 
mars 2007 a désigné le maître d’œuvre pour réaliser le programme de travaux 
de l’unité technique communale et dans sa séance du 25 avril 2008 retenu les 
entreprises par la 1ère tranche de travaux. 

 
Le montant des honoraires BET et maîtrise d’œuvre :13 857,57 € 
Le montant des travaux : ................................... 153 973,00 € 
 
Soit un total de ................................................167 830,57 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• Décide de solliciter des subventions auprès des financeurs potentiels et 
notamment de l’Etat au titre de la Dotation Globale d’Equipement (DGE) 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions utiles 
et signer toutes pièces nécessaires. 
 
Vote pour à l’unanimité 
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198) Prestations pour le compte de tiers : mise en recouvrement 

Les services communaux ont cédé du matériel à une entreprise ; il 
convient d’émettre le titre de recettes correspondant: 

- Vente d’une machine à peinture routière d’occasion à l’entreprise 
SOLONET pour un montant de 500,00 € TTC. 
 
Monsieur CHEDANNE demande si la signalisation horizontale pourrait être mise 
en place sur la départementale qui mène à ANTRENAS. 
Monsieur le Maire signale que ces travaux devaient être faits cette semaine et 
que les intempéries ont empêché leurs réalisations ; ils vont être réalisés dans 
les plus brefs délais, par les services concernés. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• Approuve le recouvrement de prestations communales auprès de ce tiers. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
199) Budget Commune, Eau, Assainissement et Maison du Tourisme : 
Décisions Modificatives 
 

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire d’affiner les réalisations 
budgétaires de l’année 2008. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

���� Approuve ces  décisions modificatives.  
 
Vote : 23 pour et 5 abstentions 
 
200) Zone 1 AU et 1 AUX : Délégation à M. le Maire pour la consultation 
de maîtres d’œuvre 

Monsieur le Maire rappelle que le PLU approuvé en juillet 2006 prévoit des 
zones d’aménagement en zone 1 AU ou 1 AUX. 

Il propose de consulter des maîtres d’œuvre pour, suivant les opérations, 
réaliser des schémas d’aménagement et/ou des missions de maîtrise d’œuvre 
(projet, assistance aux contrats de travaux, direction de l’exécution des travaux, 
assistance aux opérations) 
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Cette consultation permettra de déterminer les priorités à retenir sur les 
opérations des prochaines années. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• Autorise Monsieur le Maire à engager cette consultation. 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions utiles 
et signer toutes pièces nécessaires. 
Vote pour à l’unanimité 
 
201) Dérivation au droit du Pont de Travette : Désignation de 
l’entreprise 

Le Conseil Municipal dans sa séance du 25 janvier 2008 a approuvé le 
projet de dérivation du réseau d’eau brute au droit du pont de Travette. Les  
commissions d’appel d’offres qui se sont réunies les 27/10/2008 et 7/11/2008, 
ont analysé les offres est ont décidé de retenir l’entreprise SOMATRA pour un 
montant de 237 110 € HT. 

 
Monsieur le Maire souligne que les travaux de renforcement des 

canalisations suite aux inondations de 2003, ont permis que celles-ci ne souffrent 
pas des dernières montées des eaux. Nous restons vigilants à la sécurisation du 
captage et des réseaux. 

Monsieur CHEDANNE demande des précisions sur le fonctionnement du 
plan d’alerte. 

Monsieur le Maire décrit le fonctionnement du système d’alerte VIAPPEL 
qui a permis de mettre en pré-alerte, 862 familles en quelques minutes, 
consécutivement à la mise en place de la cellule vigilance, à la demande de la 
Préfecture. Il détaille le fonctionnement du système. 

  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• Confie les travaux de dérivation au droit du Pont de travette à l’entreprise 
SOMATRA. 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions utiles 
et signer toutes pièces nécessaires. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
202) Autosurveillance de la Station d’Epuration : Avenant n°1 
ADSF/FORCLUM 

Le Conseil Municipal dans sa séance du 28 septembre 2007 a  décidé de 
retenir l’entreprise ADSF pour réaliser les travaux d’autosurveillance de la Station 
d’Epuration. Pour tenir compte de divers travaux d’aménagement 
complémentaires, il convient d’examiner l’avenant n°1 au marché 
ADSF/FORCLUM d’un montant de 15 979,29 € TTC. Le nouveau montant du 
marché s’élève à 346 577,08 € TTC. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• Approuve  cet avenant. 
 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions utiles 
et signer toutes pièces nécessaires et notamment l’avenant correspondant. 
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203) Centre Communal d’Action Sociale : désignation des représentants 
Suite à la délibération du Conseil Municipal du 26 septembre 2008 et à la 

note de la Préfecture en date du 22 octobre 2008 fixant les conditions définitives 
de l’élection des délégués de l’opposition, le Conseil Municipal en prend acte et 
décide que la liste « Marvejols, une passion partagée » a 4 sièges et la liste 
« Projets de vie, projets de ville » a 1 siège. Les délégués élus sont donc : 

- Huguette NURIT 
- Samira MESKINI 
- Alain NURIT 
- Daniel BASTIDE 
- Elisabeth MATHIEU  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• Approuve  cette désignation. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
204) Animations de Noël : convention avec les commerçants 

Monsieur le Maire indique qu’il a été contacté par des commerçants 
Marvejolais du coeur de ville qui souhaitent animer et décorer les rues 
commerçantes où ils sont installés pour les fêtes de Noël, afin de donner un côté 
festif à ces voies et de vitaliser le centre ville. Il s’agit de renouveler la même 
opération qu’en 2007. 

Trois groupes de commerçants se sont constitués suivant leur 
implantation. 

Il est proposé que la Commune de MARVEJOLS s’associe à cette 
dynamique du centre ville et de prendre en charge les frais de ces animations et 
décorations dans la limite maximale de 1.300 €, par groupe de commerçants. 
Ces derniers impliqués dans ces manifestations participeront à hauteur de 50 € 
chacun, par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public. 

Une convention sera établie entre la Commune de MARVEJOLS et les 
groupes de commerçants fixant les conditions ci-dessus évoquées. 

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal : 

• Approuve la participation de la Commune à cette opération de dynamique du 
coeur de ville, intra muros, 
• Décide de prendre en charge l’animation « Petit Train » et d’ajouter dans la 
régie de la Maison du Tourisme le tarif de 0,50 €. 
• Approuve la convention à intervenir pour finaliser cette opération, 
• Autorise et Mandate Monsieur le Maire pour signer cette convention, 
• Décide les inscriptions budgétaires correspondantes. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
205) Produit des amendes de police : répartition 

Monsieur le Maire indique qu’afin d’améliorer la sécurité des usagers sur la 
plaine de Mascoussel, il conviendrait de mettre en place une glissière de sécurité 
en bois. 

Le montant global estimé de la dépense s’élève à la somme de 6860 € 
TTC. 

M. le Maire précise que ces investissements peuvent être financés par le 
Département à hauteur de 2180 € au titre de la répartition du produit des 
amendes de police relative à la circulation routière (reliquat de la dotation 2006 
et dotation 2007). 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• S’engage à réaliser ces travaux étant ici précisé que le financement 
complémentaire de l’opération sera assuré par la Commune, 
• Sollicite du Département l’attribution de la subvention de 2180 €, 
• Autorise et Mandate le Maire pour passer commande de ces travaux en vue 
de leur réalisation. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 


