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Informations : 
- Maison de l’Emploi et des Services Publics : rapport d’activités 2011 
- Ligne BEZIERS-NEUSSARGUES : information 
- Subventions : attributions à la Commune  
- Orientations budgétaires 2012 : présentation et débat 
 
Délibérations : 
Séances du 3 février 2012 : approbation des comptes-rendus 
 
Administration Générale : 
1) SARL TRIANON CINEMA : renouvellement du bail 
2) Relais des Services Publics : avenant n°1 à la convention du 2 juillet 2010 
3) Maison pluriprofessionnelle de santé : soutien du projet par la Commune 
  
Culture : 
4) Culture partagée : signature de la convention 
5) Diagnostic de potentialités Bibliothèque/Médiathèque : choix du cabinet et 
demande de financement 
 
Eau et Assainissement : 
6) Captage Saint Léger de Peyre – passage et surveillance : renouvellement de la 
convention 
 
Travaux : 
7) Programme d’aménagement et d’entretien de la voirie communale 2012 : 
choix de l’entreprise et demande de financement 
8) Aménagement du Coulagnet – Assistance à Maîtrise d’ouvrage : Résiliation par 
avenant n°2 
 
Urbanisme : 
9) Plan local d’Urbanisme - modification simplifiée n°2 : prescription 
10) Classement de la voirie communale : lancement de la procédure 
d’intégration de voies privées dans le domaine public. 
 
Finances : 
11) Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : demande d’attribution 
12) Travaux de réhabilitation de l’Ecole de la Coustarade : demande de 
financement 
13) Aménagements sportifs : demande de financement 
14) Restauration de l’Hôtel de Ville : demande de financement 
15) Aménagement de l’aire de loisirs de la plaine de Mascoussel : demande de 
financement 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2012 
 
 
 

 
 
 
 

ETAT DES PRESENCES 
 
 
 
L’an deux mille douze, le vendredi 9 mars à dix huit heures, le Conseil Municipal, 
dûment convoqué, suivant avis individuel, en date du premier mars 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 (23) : Jean ROUJON - Claude CAUSSE - Huguette NURIT - 
Jean-François DELOUSTAL - Christine de CHAMBRUN - Daniel BASTIDE - Magalie 
VIDAL - Jean-Pierre JACQUES - Adjoints - Henri DAUDÉ - Jeannine MAMET - 
Conseillers Municipaux Délégués – Henri CORBIERE - Véronique JOUVE - Alain 
NURIT - Sophie FOISY - Laurent MALLET - Henri PODEVIGNE - Elisabeth ACHET - 
Jean-Paul CHEDANNE - Elisabeth MATHIEU – Pierre BRUEL - Jean-Paul BELOT - 
Bernard DURAND – Amélie CHAUDESAIGUES. 
 
Excusés ayant donné pouvoir (6) : Jacqueline ORLOWSKI (pouvoir à 
Huguette NURIT) - Samira MESKINI (pouvoir à Jeannine MAMET) - Jean-Paul 
GIRAL (pouvoir à Claude CAUSSE) - Dominique AKA (pouvoir à Jean ROUJON) - 
Béatrice MEISSONNIER (pouvoir à Magalie VIDAL) - Yves KOSCIELNIAK (pouvoir 
à Elisabeth MATHIEU). 
 
Monsieur Henri PODEVIGNE a été élu secrétaire, fonction qu’il a acceptée. 
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INFORMATIONS 
 
- Maison de l’Emploi et des Services Publics : rapport d’activités 2011 
Vincent MAGNE et Nathalie RENIER présentent le rapport d’activités de la Maison 
de l’emploi et des Services Publics 2011 ainsi que les perspectives pour l’année 
2012. 
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Madame ACHET fait part de sa crainte concernant le maintien d’un service SNCF 
à la gare de Marvejols. Monsieur CAUSSE  précise qu’il est intervenu lors de la 
réunion de la signature du contrat départemental « Plus de service au public » 
pour indiquer qu’il faut être très vigilant de façon à ne pas fragiliser la Poste ou 
la SNCF, opinion partagée par Monsieur le Préfet et l’ensemble des participants. 
 
- Ligne BEZIERS-NEUSSARGUES : information 
Monsieur le Maire fait état d’un courrier adressé par la Ville de Millau par lequel 
elle nous informe qu’une manifestation pour le maintien de la ligne Béziers 
Neussargues avait lieu le 3 mars 2012 à Clermont-Ferrand. Monsieur le Maire 
précise que la Commune de Marvejols soutient l’ensemble des actions qui sont 
mises en œuvre pour défense la ligne. 
 
- Subventions : attributions à la Commune  
Subvention attribuée par l’Agence de l’Eau Adour Garonne : 
Estancogne – tranche 3 : ......................................................25 546,00 € 
La Commune de Marvejols remercie l’Agence de l’Eau Adour Garonne  pour 
l’attribution de cette subvention. 
 

DELIBERATIONS 
 
Approbation des comptes rendus 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal les comptes- 
rendus des séances du Conseil Municipal du 3 février 2012. 
Après en avoir délibéré, les comptes rendus sont adoptés à l’unanimité. 
 
1) SARL TRIANON CINEMA : renouvellement du bail 
Monsieur le Maire expose et Madame de CHAMBRUN indique qu’un bail 
commercial avec la SARL TRIANON CINEMA avait été signé pour une durée de 9 
ans avec effet au 9 avril 2003 jusqu’au 8 avril 2012 pour un ensemble immobilier 
situé 4 rue Paul Mendras à Marvejols. 
 
Ce bail étant arrivé à son terme, le Gérant de la société a sollicité par courrier du 
13 janvier 2012 son renouvellement dans les conditions identiques à compter du 
9 avril 2012 pour une durée de 9 ans. Le montant mensuel du loyer est de 
758,67 € TTC. 
L’indice INSEE de référence du coût de la Construction est celui du 3ème trimestre 
2011 soit 1624. 
 
Madame ACHET souhaite savoir si le cinéma utilise la technologie du numérique. 
Monsieur le Maire indique qu’une demande de financement a été faite par le 
Cinéma Trianon afin que celui-ci soit équipé en numérique. Le montant des devis 
s’élève à 90 320 € HT. La Commune étant propriétaire du bâtiment doit 
entretenir celui-ci mais l’ensemble des équipements intérieurs est à la charge de 
l’exploitant. 
 
Monsieur CHEDANNE s’interroge sur le fait que la demande de financement ne 
soit pas faite par une association comme le Ciné-Club. Monsieur CAUSSE indique 
que lors de la rénovation du bâtiment, il avait été demandé aux gérants 
d’organiser des séances de projection l’après-midi et de créer un ciné-club. Cette 
association a fonctionné quelques années, mais est en sommeil actuellement en 
raison du départ du Président..  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
���� Renouveler le bail selon les conditions sus visées 
���� Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment le bail 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
 
2) Relais des Services Publics : avenant n°1 à la convention du 2 juillet 
2010 
Monsieur le Maire indique que la convention locale de relais services publics avait 
été signée le 2 juillet 2010. Cette convention a pour but de proposer au travers 
de la Maison de l’Emploi et des Services Publics, des services complémentaires 
au public, de les informer, de les orienter et d’organiser des permanences par 
certains partenaires. (Pôle Emploi, Mission Locale, chambres consulaires…). 
 
De nouveaux partenaires souhaitent adhérer à cette convention. Les nouveaux 
partenaires sont les suivants : la Caisse Commune de Sécurité Sociale, la 
CARSAT, le groupe EDF, la MSA, la SNCF. 
Il est donc nécessaire de signer un avenant à la convention initiale. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
���� Approuver cet avenant permettant l’adhésion de nouveaux partenaires 
���� Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment l’avenant. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
3) Maison pluriprofessionnelle de santé : soutien du projet par la 
Commune 
Monsieur le Maire expose et Monsieur CAUSSE indique que l’association « Réseau 
de Santé du Territoire de Marvejols » présidée par le Docteur Céline TOULOUSE, 
regroupant un certain nombre de professionnels de santé, envisage de déposer 
un dossier auprès de l’Agence Régionale de Santé dans le but de créer une 
maison pluriprofessionnelle de santé sur la Commune de Marvejols. 
 
A ce jour, sont intéressés : 5 médecins généralistes, 1 chirurgien-dentiste, 1 
cabinet d’infirmiers, 1 cabinet d’ostéopathie et 1 pédicure-podologue. 
 
La Commune de Marvejols entend soutenir le projet et envisage l’éventualité de 
mettre à disposition des professionnels, des locaux adaptés et répondant à leurs 
besoins, sous réserve de leurs engagements écrits, personnels et des 
opportunités immobilières sur lesquelles tous les adhérents se seront prononcés 
favorablement. 
 
Les conditions techniques, juridiques et financières de mise à disposition seront 
déterminées ultérieurement en fonction des coûts de construction et des 
subventions obtenues. 
 
Monsieur CAUSSE explique qu’une association des professionnels de santé a été 
créée. Celle-ci propose de créer une maison pluriprofessionnelle de santé 
regroupant plusieurs médecins mais pas seulement des généralistes. Le projet 
est à l’étude et la Commune aidera cette association si l’Agence Régionale de 
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Santé donne son accord et aide financièrement le projet et si l’ensemble des 
partenaires s’engage par écrit. 
Monsieur le Maire précise que beaucoup de questions techniques ont été posées 
par les professionnels de santé sur le cadre légal et juridique comme par 
exemple  le type de bail, notamment en cas de départ anticipée d’un partenaire… 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
���� Approuver le projet 
���� Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
utiles et signer toutes pièces nécessaires 
 
Vote pour à l’unanimité 
  
4) Culture partagée : signature de la convention 
Monsieur le Maire expose et Madame de CHAMBRUN indique que l’Etat au travers 
de la DRAC Languedoc Roussillon a souhaité au vu de la montée en puissance 
des projets de développement artistique et culturel sur le secteur ouest de la 
Lozère, signer une convention de culture partagée. Cette convention a pour 
objectif de spécifier l’accompagnement de l’Etat à la politique culturelle mise en 
œuvre sur leur territoire par le Conseil Général de la Lozère, la Commune de 
Marvejols et la Commune de Saint-Chély d’Apcher. Elle permet de donner un 
cadre aux projets et partenariats artistiques dans la perspective d’un 
développement culturel structurant du territoire dont les pièces maîtresses sont 
les Scènes Croisées de Lozère, le Théâtre de la Mauvaise Tête, le Ciné-théâtre de 
Saint-Chély d’Apcher et l’association Saint Alban, Arts, Culture et Psychothérapie 
Institutionnelle. 
Elle permettra également de : 
- favoriser la mise en cohérence des projets et des actions artistiques mises en 
œuvre sur le territoire dans le but d’améliorer la circulation du public et des 
œuvres,  
- développer des actions culturelles nouvelles portant sur les pratiques amateurs 
et l’éducation artistique,  
- cibler de nouveaux publics, notamment les publics empêchés et les personnels 
soignants. 
Ainsi, la Commune doit s’engager à accompagner les actions sélectionnées au 
sein du comité de pilotage durant la période d’exécution de la convention à 
savoir 3 ans (2012, 2013, 2014). 
 
Monsieur CHEDANNE souhaite connaître l’avancée du dossier concernant la Salle 
des Arts Vivants. Monsieur le Maire indique que l’étude de faisabilité portant sur 
trois sites vient d’être rendue. Monsieur CHEDANNE souhaite qu’une présentation 
du rapport soit faite. Monsieur le Maire indique que celle-ci sera faite lors d’un 
prochain conseil. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
���� Approuver la convention de partenariat 
���� Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment la convention. 
 
Vote pour à l’unanimité 
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5) Diagnostic de potentialités Bibliothèque/Médiathèque : choix du 
cabinet et demande de financement 
Monsieur le Maire expose et Madame de CHAMBRUN indique que la Commune a 
lancé une réflexion sur l’extension de la Bibliothèque Municipale et la création 
d’une Médiathèque. 
  
Dans un premier temps, une concertation avec l’ensemble des partenaires 
financiers et institutionnels a permis de réaliser un cahier des charges indiquant 
les besoins pour la réalisation de ce projet. 
Compte tenu des contraintes patrimoniales, techniques et d’accessibilité du bâti 
existant, il est nécessaire de confier à un prestataire une mission de 
programmation qui affine le programme fonctionnel et technique de la 
Bibliothèque/Médiathèque. 
 
Des cabinets pouvant effectuer ce diagnostic de potentialités ont été consultés. 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie les 5 et 9 mars 2012 et a décidé de 
choisir le cabinet SAVON ARCHITECTURE pour un montant de 9950,00 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
���� Désigner le cabinet SAVON Achitecture pour la somme de 9 950,00 € HT afin 
de réaliser le diagnostic de potentialités 
���� Solliciter les financements nécessaires à cette étude auprès des partenaires 
potentiels. (Europe – programme LEADER, Etat, Région, Département) 
���� Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment le marché 
correspondant. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
6) Captage Saint Léger de Peyre – passage et surveillance : 
renouvellement de la convention 
Monsieur le Maire expose et Monsieur CAUSSE indique que Madame Thérèse 
ROBERT, domiciliée à Saint Léger de Peyre est décédée le 13 juin 2011. Cette 
dernière percevait une indemnité de surveillance du captage d’eau de la Ville de 
Marvejols. 
Il indique qu’il conviendrait de verser cette indemnité à Madame Danielle GRAS, 
fille de la défunte et propriétaire des terrains sur lesquels sont construites les 
installations du captage d’eau brute de la ville de Marvejols ainsi que la conduite 
d’amenée d’eau brute. 
En conséquence, Madame GRAS s’engage à autoriser la Commune de Marvejols 
à : 
- passer sur sa propriété pour accéder au captage, 
- réaliser les travaux nécessaires à l’entretien ou à la modification des 
installations existantes, 
- procéder à l’entretien du chemin d’accès du captage. 
Par ailleurs, Madame GRAS assurera une surveillance générale et sommaire sur 
les installations et préviendra les services techniques municipaux de toutes les 
anomalies qu’elle aurait pu constater. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
���� Verser à Madame GRAS une indemnité annuelle fixée à 517,55 €. Cette 
indemnité sera réévaluée annuellement en fonction de la variation et l’indice des 
prix à la consommation. 
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���� Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment la convention relative à 
l’accès et à l’utilisation du captage. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
7) Programme d’aménagement et d’entretien de la voirie communale 
2012 : choix de l’entreprise et demande de financement 
Monsieur le Maire expose et Monsieur DAUDE indique dans le cadre du 
programme voirie 2012, une consultation d’entreprises a été lancée. 
Ces travaux comprennent l’aménagement et l’entretien de la voirie communale 
sur la commune de MARVEJOLS et plus particulièrement sur les rues suivantes :  
1 - Liaison Sénouard / Terrisse  
2 - Lotissement le Clos de Bellevue  
3 - Montade de Faï Fioc  
4 - Résidence du Pont de Peyre  
5 - Traverse du Mazet  
6 - Chemin du Géant  
7 - Plateau Traversant Simple RD 1 / Empery  
8 - Z.A. Accès Deltour  
9 - Mise à niveau de regards hors chantiers  
Travaux effectués :  
- Les terrassements nécessaires à la réfection des chaussées, trottoirs et à 
l’aménagement de parkings,  
- La réfection des trottoirs, des chaussées, des parkings et la réhabilitation ou 
remise à niveau de regards en respectant les normes d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite,  
- La mise en place de bordures et caniveaux,  
- La réfection des réseaux d’eau potable, d’eau pluviale et d’eau usée.  
 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie les 5 et 9 mars 2012 et a décidé de 
choisir l’entreprise SOMATRA pour un montant de 251 000,00 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
���� Désigner l’entreprise SOMATRA pour réaliser les travaux du programme voirie 
2012 pour un montant de 251 000 €HT. 
���� Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment le marché de travaux 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
8) Aménagement du Coulagnet – Assistance à Maîtrise d’ouvrage : 
Résiliation par avenant n°2 
Monsieur le Maire expose et Monsieur DELOUSTAL rappelle que par contrat en 
date du 29 janvier 2008, la Commune de MARVEJOLS a confié à un groupement 
composé de la DDT de la Lozère et du LRPC de Clermont-Ferrand, une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’opération d’aménagement des berges du 
Coulagnet pour un montant de 15 429,00 € HT décomposé en 12 771,00 € HT 
pour la DDT et 2 658,00 € HT pour le LRPC. 
A ce jour les études menées par le maître d’œuvre sont au stade de l’élaboration 
du dossier « projet ». Le montant de la prestation de la DDT est évalué à 
2254,00 € H.T., celle du LRPC à 2658,00 € HT. 
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Depuis le 31 décembre 2011, la Direction Départementale des Territoires ne peut 
plus poursuivre ses activités d’ingénierie qui relèvent du champ concurrentiel 
(conseil de modernisation des politiques publiques du 4 avril 2008 et circulaire de 
MAP/MEEDDAT du 22 juillet 2008). 
 
C’est pourquoi, le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’opération 
d’aménagement des berges du Coulagnet doit être résilié par avenant n°2. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
���� Approuver cet avenant de résiliation 
���� Modifier le forfait de rémunération des prestataires à savoir 2254,00 € H.T. 
pour la DDT et  2658,00 € pour le LRPC 
���� Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment l’avenant. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
9) Plan local d’Urbanisme - modification simplifiée n°2 : prescription 
Monsieur le Maire expose et Monsieur JACQUES indique que l’ordonnance n° 
2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher 
prises en compte dans le Droit de l’Urbanisme a remplacé les notions de SHON 
(Surface Hors Œuvre Nette) et de SHOB (Surface Hors Œuvre Brute) par une 
nouvelle définition de la surface de plancher. 
L’Ordonnance substitue, au 1er mars 2012, la notion de « surface de plancher » à 
celles de SHON et de SHOB dans toutes les dispositions législatives et 
notamment dans les P.L.U. 
 
Ainsi, Monsieur JACQUES présente la nécessité pour la Commune de modifier son 
P.L.U. en utilisant la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L123-
13 (al.7) du Code de l’Urbanisme. 
 
Vu l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des 
surfaces de plancher, 
 
Vu les articles 1er et 2 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour 
l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et 
privés, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et  notamment les articles L123-13 (al.7) ; L121-1 à L 
121-9 ; L123-1 à L 123-20 ; R 123-20 ; R 123-20-1 et R 123-20-2, 
 
Considérant que la modification simplifiée n°2 du PLU est nécessaire pour mettre 
en conformité le P.L.U. avec la réforme de la surface de Plancher,  
 
Monsieur JACQUES présente la réforme de la surface de plancher. 

 
CADRE LEGAL 
 
À l’occasion de l’adoption de la loi Grenelle 2 en juillet 2010, le Parlement a 
autorisé le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour unifier et 
simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de 
l’Urbanisme. 
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Après une large concertation, menée notamment dans le cadre de la démarche 
urbanisme de projet, le Gouvernement a ainsi entrepris de remplacer la surface 
hors œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre nette (SHON), par une seule 
et unique surface dite surface de plancher. 
 
1. LES DEFINITIONS 
 
SHOB : La SHOB d'une construction était égale à la somme des surfaces de 
plancher de chaque niveau de construction calculées à partir du nu extérieur des 
murs de façades et au niveau supérieur du plancher, y compris les combles et 
sous-sols, aménageables ou non, les balcons, les loggias et toitures-terrasses. 
 

 
 
 
 
 
SHON : 
La S.H.O.N. d'une construction était égale à la S.H.O.B. de cette construction 
après déduction : 

• Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non 
aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère 
professionnel, artisanal, industriel ou commercial. 

• Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, 
des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée. 

• Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de 
bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules. 

• Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au logement 
des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces 
des serres de production. 
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SURFACE DE PLANCHER : 
 
La définition de la surface de plancher est donnée par l’ordonnance du 16 
novembre 2011 codifiée à l’article L. 112-1 du Code de l’Urbanisme : 
 «  La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces 
de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur 
des façades …….. 
 
 

          

 
 
Contrairement à la SHON et à la SHOB, la Surface de Plancher ne prend plus en 
compte l’épaisseur des murs dans le mode de calcul des surfaces, permettant 
ainsi de ne plus pénaliser les constructions présentant une bonne isolation, 
conformément aux engagements du Grenelle de l’Environnement 
 
La surface de Plancher permettrait un gain possible de 10 % de surface 
habitable. 
 
 

Cellier 

trém
i 

1,80 m 

Garage 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
���� Prescrire la modification simplifiée n°2 conformément à l’article L123-13 
(al.7) du Code de l’Urbanisme, 
���� Désigner un maître d’œuvre chargé de l’étude et de la mise en œuvre de la 
procédure, 
���� Porter à la connaissance du Public le projet de modification simplifiée, 
���� Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
nécessaires et signer toutes pièces utiles pour mener à son terme cette 
procédure dans les délais les plus brefs possibles. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
10) Classement de la voirie communale : lancement de la procédure 
d’intégration de voies privées dans le domaine public. 
Monsieur le Maire expose et Monsieur JACQUES rappelle que par délibération en 
date du 9 février 2010, le Conseil Municipal a approuvé la mise à jour du tableau 
de classement de la Voirie Communale. 
Monsieur le Maire explique que, depuis, certains riverains de voies privées 
ouvertes à la circulation publique, ont saisi la Commune pour que ces voies 
soient classées dans le domaine public. 
Il s’agit des voies suivantes : 

1) Lotissement GARDE : avenue du Docteur de Framond 
2) Lotissement le Clos de l’Ayrette : chemin de l’Abbé de Born 
3) Lotissement Castanier : avenue des Martyrs de la résistance 
4) Lotissement la Plaine 
5) Voie de l’ancienne clinique : l’Empery 
6) Impasse route du Mazet (quartier Valat d’Avignon) 

 
Monsieur le Maire indique qu’il convient de lancer les dossiers d’étude de 
classement dans la voirie communale de ces diverses voies conformément aux 
articles L.318-3 et R 318-10 du Code de l’Urbanisme, permettant le transfert 
d’office sans indemnité, dans le domaine public de la Commune. 
 
Vu la demande des riverains de voies privées ouvertes à la  circulation publique, 
 
Vu les articles L.318-3 et R 318-10 du Code de l’Urbanisme, 
 
Vu le tableau de classement de la Voirie Communale, 
 
Considérant que les demandes des riverains nécessitent une étude préalable 
avant toute intégration dans le domaine public. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
���� Approuver le lancement de l’étude du classement dans le domaine public des 
voies visées ci-dessus, 
� Désigner un maître d’œuvre chargé de l’étude et de la mise en œuvre de la 
procédure, 
���� Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
nécessaires et signer toutes pièces utiles pour mener à son terme cette 
procédure dans les délais les plus brefs possibles. 
 
Vote pour à l’unanimité 
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11) Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : demande 
d’attribution 
Monsieur le Maire indique que la loi des finances 2011 a supprimé la DGE 
(Dotation Globale d’Equipement) et la DDR (Dotation de Développement Rural) 
qui ont été remplacées par la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux). 
Il propose de solliciter les attributions de cette DETR pour les opérations 
suivantes : 
 
La sécurité 
 
Dispositif de vidéo protection 
- Acquisitions et implantations de caméras de vidéo protection 
 Place du Soubeyran ............................................................10 530,00 € HT 
 
Le maintien des services publics en milieu rural 
 
Ecole de la Coustarade : 
Pose de menuiseries extérieures – batiment A .........................35 090,00 € HT 
Réfectoire – achat d’une armoire de maintien au chaud.............. 3 038,00 € HT 
Rénovation du réfectoire ........................................................ 6 735,98 € HT 
Réfection des murs de la garderie ........................................... 2 707,00 € HT 
Rénovation de la salle des professeurs ..................................... 3 821,97 € HT 
Mise en conformité électrique ................................................. 3 225,17 € HT 
Mise en conformité alarme ..................................................... 1 232,98 € HT 
 
Total.................................................................................55 851,10 € HT 
 
Relais services publics..........................................................12 500,00 € HT 
 
Maison de l’Emploi et de la Cohésion Sociale...........................20 000,00 € HT 
 
Equipement communal 
 
Restauration de l’Hôtel de Ville............................................420 000,00 € HT 
 
Garages communaux  
Unité Technique Communale tranche 3 ................................548 393,02 € HT 
 
Les autres catégories 
 
Petit Patrimoine 
 
Restauration de croix de mission : 
- Place de l’Eglise ................................................................18 649,64 € HT 
- Boulevard Saint Dominique ..................................................8 813,31 € HT 
- Place Henri Cordesse .........................................................16 482,25 € HT 
 
Petits équipements sportifs 
 
- Aménagement de l’Aire de loisirs de Mascoussel ...................67 117,00 € HT 
- Aménagements sportifs  
(mur d’escalade, sol complexe).............................................30 314,19 € HT 
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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 : 24 pour – 5 abstentions 
 
12) Travaux de réhabilitation de l’Ecole de la Coustarade : demande de 
financement 
Monsieur le Maire expose et Madame VIDAL indique que la Commune souhaite 
poursuivre les travaux de réhabilitation  des locaux du groupe scolaire de la 
Coustarade. 
Le projet est estimé comme suit : 
Pose de menuiseries extérieures – bâtiment A .........................35 090,00 € HT 
Réfectoire – achat d’une armoire de maintien au chaud.............. 3 038,00 € HT 
Rénovation du réfectoire ........................................................ 6 735,98 € HT 
Réfection des murs de la garderie ........................................... 2 707,00 € HT 
Rénovation de la salle des professeurs ..................................... 3 821,97 € HT 
Mise en conformité électrique ................................................. 3 225,17 € HT 
Mise en conformité alarme ..................................................... 1 232,98 € HT 
 
Total.................................................................................55 851,10 € HT 
 
Il convient donc de solliciter des subventions auprès des financeurs potentiels. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
���� Réaliser les travaux 
���� Solliciter les financements auprès du Conseil Général de la Lozère 
���� Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
nécessaires et signer toutes pièces utiles. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
13) Aménagements sportifs : demande de financement 
Monsieur le Maire expose et Monsieur BASTIDE indique que la Commune 
souhaite rénover et moderniser les installations sportives en procédant à divers 
aménagements pour répondre à la demande des utilisateurs et des 
établissements scolaires. 
Le projet est estimé comme suit : 
- extension du mur d’escalade .................................................25 969,03 € HT 
- Acquisition de poteaux de badminton .......................................1 045,16 € HT 
- Réfection du sol du Complexe Sportif........................................3 300,00 € HT 
Soit un total de .....................................................................30 314,19 € HT 
Il convient donc de solliciter des subventions auprès des financeurs potentiels. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
���� Réaliser les travaux 
���� Solliciter les financements auprès du Conseil Régional Languedoc Roussillon et 
du Conseil Général de la Lozère 
���� Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
nécessaires et signer toutes pièces utiles. 
 
Vote pour à l’unanimité 
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14) Restauration de l’Hôtel de Ville : demande de financement 
Monsieur le Maire indique que la Commune envisage de réaliser des travaux de 
restauration de l’Hôtel de Ville. En effet, ce bâtiment de caractère doit subir des 
travaux de restauration de charpente, de couverture, de façade et d’huisseries. 
Le projet, divisé en plusieurs tranches est estimé à 420 000,00 € HT. 
Il convient donc de solliciter des subventions auprès des financeurs potentiels. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
���� Réaliser les travaux 
���� Solliciter les financements auprès du Conseil Régional Languedoc Roussillon et 
du Conseil Général de la Lozère 
���� Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
nécessaires et signer toutes pièces utiles. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
15) Aménagement de l’aire de loisirs de la plaine de Mascoussel : 
demande de financement 
Monsieur le Maire expose et Monsieur DAUDE indique que la Commune souhaite 
étendre et moderniser ses installations de loisirs sur la Plaine de Mascoussel. 
En effet dans l’intérêt des enfants, petits et grands, ainsi que leurs familles, il 
parait important de réhabiliter cet espace d’activités ludiques et conviviales en 
procédant à divers aménagements.  
Le projet est estimé à 67 117,00 € HT. 
Il convient donc de solliciter des subventions auprès des financeurs potentiels. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
���� Réaliser les travaux 
���� Solliciter les financements auprès du Conseil Régional Languedoc Roussillon et 
du Conseil Général de la Lozère 
���� Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
nécessaires et signer toutes pièces utiles. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 

 
Monsieur le Maire conformément à la réglementation présente les orientations 
budgétaires pour l’année 2012. 
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COMMUNE DE MARVEJOLS 

 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2012 

 
 
 
Chaque année et conformément à l’article L.2312-1 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), nous devons débattre au sein du Conseil 
Municipal sur les orientations générales qui serviront de cadre à l’élaboration du 
budget primitif 2012. 
 
La tenue de ce débat est obligatoire dans les Communes de plus de 3.500 
habitants. Il doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget 
primitif et a pour objectifs de nous permettre de : 

• de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les 
priorités qui seront affichées dans le budget primitif 

• d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la         
 commune 
• de s’exprimer sur la stratégie financière de la Collectivité 
 

Pour cela, il nous faut nous appuyer sur les résultats budgétaires de l’année 
écoulée et sur les directives de la loi de Finances tout en tenant compte des 
engagements déjà pris et dont l’exécution se poursuit quotidiennement. 
 
Comme vous le savez, le seul budget principal ne reflète pas l’action globale de 
la commune. Il nous faut également tenir compte des investissements et des 
prestations souvent obligatoires et comptabilisés dans les budgets annexes qui 
ont, eux aussi, l’obligation d’être équilibrés soit par une subvention issue du 
budget principal, soit par les redevances des usagers. 
 
A ce titre, une opération d’investissement est souvent complexe dans son 
déroulement et impacte plusieurs budgets. A titre d’exemple, les travaux pour la 
déconnexion de l’Estancogne concernent  trois budgets : Celui de 
l’assainissement pour les ouvrages collectant les eaux usées, celui de l’eau pour 
les installations et conduites fournissant l’eau potable et le budget principal pour 
les travaux de remise en l’état et la voirie. Ces travaux auront donc un impact 
sur le prix de l’eau car les budgets annexes doivent s’équilibrer par eux-mêmes. 
 
Ainsi, gérer la commune de Marvejols, implique de gérer l’ensemble des budgets 
suivants : 
 

• Budget principal  
• Assainissement 
• Eau 
• Centre Communal d’Action Sociale 
• Caisse des Ecoles 
• Maison du Tourisme 
• Lotissements 
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Sur le plan budgétaire, les collectivités locales sont régies par 5 grands 
principes : 
 
Annualité du budget : Il est voté et se réalise du 1er janvier au 31 décembre 
d’une année donnée. 
Equilibre du budget : (Dépenses = Recettes) et par section (Investissement - 
fonctionnement). 
Impossibilité d’engager une dépense sans inscription budgétaire 
préalable.  
Séparation des fonctions : Le Maire ordonne la dépense suite au vote du 
Conseil, mais c’est l’Agent comptable du Trésor Public qui assure le paiement (et 
l’encaissement des recettes). 
Une obligation de gestion : L’amortissement de la dette doit être couvert par 
le résultat de la section de fonctionnement et les recettes non affectés de la 
section d’investissement. 
 
Ainsi, en matière de finances publiques, nous ne disposons réellement que de 3 
variables d’ajustement budgétaires dont les effets peuvent se neutraliser à court 
et moyen terme et par conséquent bloquer rapidement toute marge de 
manœuvre : 
 

• Le niveau des dépenses courantes (frais généraux, personnel et 
entretien) 

• La pression fiscale (taux des taxes d’habitation, foncières et 
professionnelle) 

• Le volume des emprunts pour financer les investissements 
 
Bien évidemment chacun de ces choix a des répercussions positives ou négatives 
sur les deux autres. 
 
Dans ce contexte très encadré et contraint, dégager des moyens budgétaires 
indispensables pour faire face à la pérennisation des emplois, à l’entretien du 
patrimoine, à l’accueil de nouveaux habitants et à nos obligations sociales, 
dépend directement et étroitement de notre développement économique et donc 
de notre niveau d’investissement. 
 
C’est notre priorité budgétaire. 
 
Car, la distinction entre communes s’établit non pas en fonction de leur taille 
mais en fonction de leur richesse économique historiquement cumulée à partir 
des entreprises qui se sont développées sur leur territoire. 
 
 

LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET BUDGETAIRE 
 
 
Les déficits publics plombent les aides aux collectivités qui, elles même, peinent 
à trouver des financements longs. Dexia (ex-Crédit Local de France) est en 
faillite. Les coûts de l’énergie explosent. L’emploi dans les pays européens 
s’effondre et les entreprises gèlent leurs investissements. 
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L’Etat « gèle » désormais ses concours et souhaite alléger la fiscalité qui pèse sur 
les entreprises. Ce  qui va inéluctablement conduire les collectivités à une plus 
grande rigueur budgétaire voire un arbitrage sévère sur leurs interventions. 
 
La réforme des départements et des régions, mais également l’achèvement de la 
carte intercommunale obligatoire poursuivent cet objectif face à des ressources 
fiscales désormais limitées. 
 
Dans cette conjoncture économique très difficile marquée par une baisse des 
dotations et des subventions publiques, 2012 tiendra compte d’une évaluation 
très précise et prioritaire de toutes les dépenses obligatoires de fonctionnement 
ainsi que les opérations d’investissement structurants ou de mise en sécurité des 
biens et des personnes dont la mise en œuvre est prévue à court terme. Ce 
budget sera, autant que de besoins,  complété au fur et à mesure de la 
quantification et de la planification des nouveaux projets par des décisions 
budgétaires modificatives équilibrées par des recettes propres. 
 
 
Tels seront les objectifs de ce nouveau budget : Poursuite de la réalisation des 
projets structurants que nous nous étions engagés à mettre en œuvre pour 
redynamiser et moderniser Marvejols et actions de proximité destinées à 
améliorer notre cadre de vie et l’équipement de nos quartiers et de notre cœur 
de ville. 

 
I - QUELLES PERSPECTIVES ECONOMIQUES ? 
 
La croissance de la zone euro a subi un fort ralentissement dû notamment à 
l’incertitude des acteurs économiques face à la crise des dettes des pays 
souverains (Grèce, Italie, Irlande,..). La croissance du produit intérieur brut 2011 
est de 1,6% et celui attendu en 2012 est de 1,4%. Ce qui aura inéluctablement  
un impact sur les investissements et la consommation des ménages. 
 
La reprise de l’inflation à 2% est due à la hausse des produits pétroliers et 
alimentaires et l’inflation en 2012 est attendue à 1,7%. 
 
Du coup, les taux d’intérêt resteront bas et devraient même baisser afin de 
permettre de relancer la croissance.  
Les incertitudes liées à ce contexte international et national de ce début d’année 
2012 nous imposent une rigueur renforcée dans la gestion budgétaire de la 
commune. 
 
 
II – QUELS CHANGEMENTS POUR LES FINANCES LOCALES ? 
 
L’année 2012 est marquée par les élections présidentielles et législatives qui 
peuvent interroger sur les finances locales à venir.  
 
La loi de finances 2012 prévoit une réduction des déficits publics sur trois ans. 
 
La réforme de la taxe professionnelle, dont les effets sont désormais pleinement 
intégrés, a un impact dans le calcul du potentiel fiscal (voir loi de finances) qui 
mesure la véritable richesse fiscale d’une collectivité et qui sert à déterminer le 
calcul des dotations de l’Etat. 
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Confirmation du gel des dotations de l’État pour 2012 : les concours financiers de 
l’Etat s’inscrivent dans la trajectoire des crédits « zéro volume » et s’appliquent à 
l’ensemble des dotations, à l’exclusion du FCTVA et du produit des amendes de 
police. Le Gouvernement a, d’une part, fait le choix de faire évoluer de 0,2% la 
DGF avec en contrepartie une baisse de certaines dotations (compensations de 
fiscalité) et d’autre part, d’augmenter les crédits de la Dotation de Solidarité 
Urbaine (60M€) et la Dotation de Solidarité Rurale (39M€). 
 
Il faut donc cibler les investissements productifs de revenus pour ne pas sur-
endetter les communes tout en poursuivant une politique de développement et 
d’accessibilité aux services publics, culturels et sportifs. 
 

A) Concernant la fiscalité directe locale  
 
Il est important de rappeler que le Conseil Municipal vote les taux d’imposition 
concernant la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties.  
 
Les bases d’imposition, quant à elles, sont fixées en fonction de critères qui ne 
relèvent pas de la compétence exclusive de la commune, mais essentiellement 
des services fiscaux. Il apparaît que ces dernières années ces bases sont en 
croissance régulière, ce qui indique qu’il y a de plus en plus d’implantations et de 
valorisations des éléments bâtis sur la commune.  
 
Les ressources de la commune et donc les produits d’imposition doivent tenir 
compte des évolutions des coûts des matières premières nécessaires au 
fonctionnement de la commune et de la volonté réitérée depuis plusieurs années 
par la municipalité de pourvoir à l’autofinancement nécessaire aux 
investissements pour développer la collectivité et satisfaire la qualité du service 
public aux habitants. 
 
Il ne faut pas oublier l’implication forte de la commune dans la communauté de 
communes du Gévaudan (CDC) qui lui a délégué le développement économique, 
source de croissance et d’emplois et qui contribue aussi à un soutien 
environnemental. 
 
La commune a transféré la taxe professionnelle à la CDC du Gévaudan et perçoit 
une quote-part fixe annuelle et les compétences de développement économique. 
Les implantations dans le secteur agro-alimentaire, socio-économique et 
artisanal montrent le dynamisme de notre secteur. La proximité de l’A75 est un 
véritable atout et les travaux d’aménagement en cours montrent cette volonté de 
développement. 
 

B) Concernant la fiscalité indirecte locale  
 
La commune n’applique pas la taxe locale d’équipement afin de favoriser les 
implantations locales. 
 
La commune applique des tarifs pour l’utilisation de ses infrastructures locales, 
sportives, culturelles, mais il faut savoir que les associations à but non lucratif, 
bénéficie de la gratuité des installations et de tous les frais qui y sont annexés 
(chauffage, électricité,…) 
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Il faut savoir que les procès verbaux pour des incorrections routières ne sont pas 
versés à la commune mais qu’elle ne reçoit qu’une « manne » à postériori pour 
des aménagements routiers. 
 
Les droits de mutation concernent les mobilités de logements de propriétaires et 
il apparaît que Marvejols voit une population mobile et riche de nouveaux 
arrivants. 
 
Il ne faut pas oublier que pour les tarifs communaux liés aux frais de 
restauration scolaire et de garderie post scolaire, des participations sont 
demandées aux parents qui sont loin de couvrir le coût réel du fonctionnement 
des structures mais, c’est le rôle du service public d’offrir les prestations 
nécessaires à l’équilibre d’une vie communale.   
 
 

C) Les financements régionaux et départementaux 
 
La Région a ses priorités qui, ces dernières années, n’a pas trouvé de réel intérêt 
sur notre collectivité. Il faut souhaiter que la tendance qui semble se modifier, 
perdure. 
 

Le Conseil Général doit supporter de plus en plus de transferts de compétences 
qui grèvent durement le budget au détriment des collectivités locales, mais il 
reste un interlocuteur de proximité et peut intervenir pour des intérêts 
intercommunaux  
 

D) Agence de l’eau 
 

La commune a suivi la politique écologique et environnementale déployée par 
l’agence de l’eau Adour-Garonne pour finaliser la déconnexion de l’Estancogne. 
Néanmoins, les promesses de financements de cette agence n’ont pas été 
tenues. Que penser d’une agence de l’eau qui considère désormais que son rôle 
n’est pas prioritairement l’approvisionnement, l’épuration de l’eau dans son 
programme. Par contre, chaque utilisateur paie des redevances dans sa facture 
mais sans retour !!!!  
 
III – LES ENGAGEMENTS VOTES A POURSUIVRE 
 
2012 sera en priorité consacré à la poursuite et à l’achèvement des programmes 
d’investissements inscrits dans les précédents budgets, car la majorité de ces 
opérations ont été lancées en cours d’année (délais de procédure, de 
consultation, d’octroi de financements). De même les financements obtenus pour 
ces opérations ne seront versés qu’après constatation des travaux effectivement 
réalisés en 2012 voire en 2013 (selon le principe de préfinancement 
systématique des subventions). 
 
Les principales opérations d’investissement engagées que nous devons 
poursuivre sont les suivantes : 
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DEPENSES 
Déjà payées en 
2011 

Restes à réaliser 

Gros travaux sur bâtiment 0 € 5.860 € 
Matériel info. Et mobilier 21.061 € 5.597 € 
Nouveau cimetière 0 € 3.407 € 
Unité technique communale 483.992 € 20.704 € 
Rénovation urbaine  40.000 € 2.990 € 
Zones à urbaniser 328.811 € 9.348 € 
Complexe sportif 5.738 € 562 € 
Eglise tranche 10 401.250 € 86.888 € 
Vidéosurveillance 17.940 € 12.713 € 
Restauration mairie -études 0 € 7.535 €  
Travaux ruisseau maison rouge 882 € 2.751 € 
Ecole Coustarade - Etudes 25.608 € 7.757 € 
Ouvrages soutènement 0 € 48.728 € 
Equipements sportifs  7.003 € 2.739 € 
Réserves foncières 56.789 € 1.413 € 
Piste skateboard 12.535 € 10.250 € 
Salle des arts vivants -études 0 € 22.485 € 
Total 1.401.609 € 251.828 € 
  Vous noterez qu’un effort important à été fait sur les restes à réaliser de 
manière à éviter de reporter d’année en année des inscriptions budgétaires de 
dépenses inutiles, car sans engagements financiers concrets. De la même 
manière, sur les recettes restant à réaliser, les reports correspondent à des 
recettes (subventions, participations, dotations) certaines. 
 
De la même manière, dans le cadre du déroulement normal de nos opérations, 
les recettes suivantes restant à réaliser à la clôture 2011 génère un excèdent de 
restes à réaliser de 0,8 M€ qui permet de couvrit le déficit de clôture des 
réalisations 2011 qui s’élève à 0,6 M€. 
 
RECETTES Restes à réaliser 
Travaux Eglise 9.000 € 
Ecole  32.602 € 
Inondations 2003  49.176 € 
Unité technique communale 179.262 € 
Opération Cœur de Vile  80.000 € 
Gymnase – mobilier 7.859 € 
Travaux rue des Pénitents 11.613 € 
Travaux de voirie 10.000 € 
Acquisition matériel scénique 3.932 € 
Travaux liaison Sénouard 50.000 € 
Aménagement avenue P. Sémard 30.000 € 
Estancogne tranche 2 48.472 € 
Estancogne tranche 3 11.963 € 
Travaux accessibilité handicapés 17.050 € 
Travaux Chemin Sénouard 57.000 € 
Travaux Hôtel Rouvière 11.500 € 
Eglise tranche 10 258.000 € 
Restauration de l’orgue 86.130 € 
Vidéosurveillance 6.525 € 
Travaux Ecole Coustarade 52.886 € 



28 

Equipements sportifs  18.867 € 
Piste skateboard 5.237 € 
Total à reporter sur 2012 1.040.074 € 
 
Cet excèdent de restes à réaliser représente 0,8 M€ et finance le déficit de 
clôture des réalisations 2011 qui s’élève à 0,6 M€ 
 
Les orientations budgétaires de 2012 répondent à deux objectifs, la poursuite de 
ces actions engagées et le lancement d’opérations nouvelles. Il est à noter que 
ces projets ont fait ou vont faire l’objet de présentations en séance du Conseil 
Municipal pour approbation et demande de financement. Néanmoins, ils ne sont 
lancés que si les financements attendus sont accordés. 
 
Ainsi, 2012 verra se dérouler et s’initier les opérations suivantes : 
 
L’unité technique communale : se poursuivra par une troisième tranche 
(bureaux, salles diverses) qui permettra de terminer ce programme. 
Montant prévisionnel : 680.000 €. 
 
Les travaux de voirie (lotissements les Pommiers, Bel-Air, les 4 roues, Les 
cordeliers, bas de Maison Rouge, avenue du Docteur de Framond) pour un 
montant estimé à 700.000 €  
 
L’aménagement de l’avenue Pierre Sémard : Opération avec réfection des 
réseaux d’eaux pluviales, de la chaussée et du mobilier urbain initiée en 2011, 
mais dont les paiements arrivent sur 2011 pour 860.000 € 
 
L’Eglise : dans la continuité des travaux déjà entrepris nous arrivons en phase 
de finalisation par la restauration de l’orgue et de sa tribune ainsi que celle des 
tableaux pour un montant de 311.878 € 
 
Les Aménagements hydrauliques : Ces opérations, difficiles à boucler, 
concernent à la fois la rectification du cours d’eau du ruisseau de Maison Rouge 
jusqu’au chemin du Grenier (350.428 €) et l’aménagement du Coulagnet pour 
lutter contre le risque d’inondation.  
 
La remise aux normes d’équipements sportifs : Piste de saut en hauteur et 
l’extension du mur d’escalade pour 100.000 € 
 
La restauration de l’Hôtel de ville : Cette opération s’étalera sur plusieurs 
années. 503.000 € sont estimés pour la toiture, plancher et les huisseries 
extérieurs 
 
La construction d’une salle multi-sport : prévue dans l’enceinte du collège 
Notre Dame. Le montant de cette réalisation s’élève à 1.700.000 € ht. En 
recettes, nous pourrions percevoir 441 250 € du Conseil Général et 441 250 € de 
la Région.  
 
L’aménagement de la zone du géant sud.  Le but de cette opération est que 
la Commune réalise des travaux  de manière à desservir chaque entité foncière 
appartenant à un même propriétaire. Par la suite les propriétaires pourront 
urbaniser selon leur volonté leurs entités, où collaborer avec un promoteur privé 
favorable à l’aménagement. La commune s’engage à réaliser les travaux de 
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voirie, les réseaux secs, les réseaux humides, la desserte des réseaux et les 
bassins de rétentions. L’estimation de ces travaux à programmer sur plusieurs 
années représente  2.300.000 €. Nous pourrons récupérer la PVR dont 
l’estimation est d’environ 1 938 517 €. 
 
 L’Espace Mercier : Suite à l’incendie du 20 avril 2010, la réhabilitation du 
bâtiment reste en attente du résultat des expertises d’assurance toujours en 
cours. 
 
A ces projets clairement identifiés, nous assumerons les impacts budgétaires de  
notre action en faveur de l’installation des jeunes ménages ou des personnes à 
mobilité réduites (réserves foncières, lotissements communaux, aides à la 
rénovation du centre ville) ainsi que celles des « petits » projets qui relèvent plus 
souvent de l’entretien courant et régulier de notre patrimoine qui embellissent 
nos quartiers et bien sûr, toutes les opérations d’animation culturelles, sportives, 
touristiques et festives, auxquels participe activement le personnel communal, et 
qui font de Marvejols, une ville attractive pour ses habitants et les touristes, avec 
comme préoccupation majeure de répondre aux attentes quotidiennes des 
Marvejolaises et des Marvejolais. 
 
Nous avons voulu et nous réaffirmons que l’ensemble du bassin de vie de 
Marvejols et non pas seulement la commune dont la superficie est une des plus 
petite du Département, soit un axe majeur du développement économique de la 
Lozère grâce à une situation géographique privilégiée, un dynamisme social 
envié, une qualité de vie et de services (médicaux, commerciaux, artisanaux) 
sans cesse renouvelée et une vocation d’accueil d’entreprises réaffirmée que 
nous devons soutenir sans faille en étroite collaboration avec les communes 
voisines, la Communauté de Communes et le Conseil Général. 
 
A ce titre, la Communauté de Communes du Gévaudan qui a la compétence 
développement économique assure désormais pleinement son rôle de fédérateur 
et de structure de portage des équipements structurants de notre bassin de vie. 
 
Enfin, réaffirmer comme prioritaire l’investissement ne suffit pas si l’on n’est pas 
soutenu et aidé. En effet, très peu de projets ne pourraient être menés à terme 
sans l’intervention de l’Etat, de la Région et du Conseil Général, indispensable 
pour compenser les faiblesses structurelles de notre département (altitude, 
isolement, faible densité,…) 
 

L’ANALYSE RETROSPECTIVE 
 
Pour se prononcer sur ces orientations budgétaires 2012, il faut d’abord rappeler 
les résultats budgétaires de l’exercice passé ainsi que les engagements 
obligatoires restant à assumer au titre de ces budgets. 
 
Evolution des dépenses et recettes des exercices antérieurs : 
 
Synthétisés par grandes masses dans le tableau ci-après, les résultats 
budgétaires des sept exercices précédents sont les suivants : 
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Exercice 2008 2009 2010 2011 
Recettes de fonctionnement 5,8 M€ 5,9 M€ 6,0 M€ 6,3 M€ 
Dépenses de fonctionnement 5,6 M€ 5,3 M€ 5,3 M€ 5,8 M€ 
Excédent de fonctionnement 0,2 M€ 0,6 M€ 0,7 M€ 0,5 M€ 
Dépenses d’investissement 5,5 M€ 2,1 M€ 4,1 M€ 3,9 M€ 
Recettes d’investissement 5,9 M€ 1,6 M€ 3,7 M€ 2,8 M€ 
Déficit d’investissement 0,4 M€ - 0,5 M€ - 0,4 M€ -1,1 M€ 
     
Résultat de clôture + 0,6 M€ + 0,1 M€ + 0,3 M€ - 0,6 M€ 

 
Le résultat de clôture de – 0,6 M€ s’explique par le délai d’encaissement de 
recettes certaines toujours en instance à la clôture de l’exercice comptable au 
31.12.2011. En effet, le solde des restes à réaliser 2011 (cf. ci-dessus) s’élève à 
788.246 € hors recours à l’emprunt. 
 
Dans la continuité de nos précédents budgets, nous nous sommes attachés en 
2011 à respecter l’objectif d’excédent de fonctionnement qui est un élément 
fondamental dans le financement de nos investissements. 
 
Pour faire face à nos dépenses obligatoires et à la baisse des dotations d’Etat que 
nous détaillerons ci-après, nous devons collectivement faire de l’optimisation de 
cet autofinancement notre principal objectif budgétaire pour les prochaines 
années avec : 

• Une maîtrise encore plus rigoureuse des dépenses 
courantes, 

• L’optimisation des recettes d’exploitation (ateliers relais, 
locations,...) 

 
Etat de la dette 
 
Au 1er janvier 2012, la dette communale auprès des établissements bancaires 
baisse et s’établit à 12.813.209 € contre 13.730.750 € l’année précédente. Nous 
prévoyons pour 2012, un amortissement de 949.000 € (917.542 € en 2011).  
 
Pour obtenir une vision globale de nos tous nos engagements, il faut ajouter 
l’encours des emprunts ayant financé les investissements des budgets annexes : 
 

• Eau potable :    1.028.889 € contre 1.097.478 € au 1.1.2011 
• Assainissement :1.236.137 € contre 1.290.743 € au 1.1.2011 

 
Gage de notre maîtrise budgétaire, la commune n’a pas emprunté en 2011. 
 
 
Malgré la crise financière qui perturbe les financements publics, nous avons 
renouvelé, grâce à la confiance de nos partenaires bancaires, les lignes de crédits 
(découverts qui nous permettent de gérer la trésorerie au quotidien. Ils sont 
intégralement soldés au 31 décembre 2011 et non utilisés à ce jour). 
 
Souvent sujet de polémique stérile, il n’est pas inutile de rappeler que 40 
% de notre annuité de dette est couverte par les loyers perçus par la 
commune (598.914 € en 2011) pour la valorisation de son patrimoine. 
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LES PREVISIONS BUDGETAIRES 

 
 
Elaborer un budget nécessite en priorité de quantifier avec précision les recettes 
attendues puis dans un second temps les charges annuelles rendues obligatoires 
soit par la loi (la masse salariale, la dette, l’Etat civil, l’école primaire, la 
solidarité,….), soit par les contraintes techniques (chauffage, énergie, entretien 
des routes, des immeubles, du matériel roulant,…) ou juridiques (assurances, 
taxes, éclairage public, la sécurité,…). 
 
Les impôts et taxes représentent la moitié des recettes de 
fonctionnement 
 
Comme nous vous l’avons déjà dit, la principale ressource de la commune est 
générée par « les impôts locaux » qui représentent plus de 50 % des recettes 
annuelles et sont constitués de : 

• La taxe d’habitation, 
• La taxe foncière sur les propriétés bâties, 
• La taxe foncière sur les propriétés non bâties, 

 
Ces taxes sont déterminées par application d’un taux (dont la fixation est de la 
compétence exclusive de la commune) à une base notifiée par les services 
fiscaux selon les déclarations de chaque ménage et entreprise. 
 
L’Etat revalorise chaque année ces bases pour tenir compte de l’inflation via un 
coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales, qui 
s’élève à 1,018 pour 2012. Ce coefficient, qui correspond à une majoration de 
1,8 %, concerne aussi bien les propriétés non bâties que les immeubles 
industriels relevant de la méthode comptable et l’ensemble des autres propriétés 
bâties. 
 
Or, depuis plusieurs années, nous enregistrons une croissance annuelle 
significative et supérieure à la revalorisation forfaitaire des bases fiscales. Celles-
ci, désormais connues, s’établissent pour 2012 à : 
    
6.879.000 € contre 6.673.596 € en 2011pour la taxe d’habitation (+ 3,08 %) 
5.799.000 €  contre 5.615.691 € pour le foncier bâti (+ 3,26 %)  
11.000 € contre 10.705 € pour le foncier non bâti (+2.76 %) 

 
Générant, après application des taux un produit fiscal attendu de 2.308.685 € 
contre 2.238.849 € en 2011. Soir un produit supplémentaire de 69.836 € pour 
2012. 
 
Dans ce contexte de crise économique aiguë, si ce produit fiscal s’avérait 
insuffisant pour couvrir nos charges obligatoires, nous serions contraints 
de compenser par une augmentation des taux équivalente à l’inflation.  
 
Indépendamment de l’évolution du comportement des consommateurs vis à vis 
de l’acte d’achat et plus particulièrement vis à vis du commerce de détail et des 
« petits commerces », la progression des bases fiscales est le seul indicateur 
fiable et indiscutable de la création de richesse sur Marvejols, tant en terme 
d’habitat, que de constructions nouvelles ou d’investissement des entreprises. 
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Avec des évolutions supérieures à l’inflation, cet accroissement de la richesse 
fiscale traduit le dynamisme des entreprises et la qualité de vie qu’offre 
Marvejols pour les ménages, dont les demandes de foncier pour l’activité 
professionnelle et l’habitat vont croissantes. 
 
Bien que la création de richesses et d’emplois relève des seules entreprises, nous 
trouvons là un motif de satisfaction et de justesse de notre stratégie qu’illustre 
parfaitement la nécessité de poursuivre l’agrandissement de notre zone 
d’activités actuellement en plein travaux. 
 
Toutefois, nous sommes pleinement conscients que cette croissance – 
essentiellement portée sur la périphérie du territoire communal – ne doit pas 
générer un trop fort déséquilibre au détriment du centre historique dont les coûts 
de rénovation et de modernisation pénalisent le développement. 
 
Dans nos prévisions 2012, nous orientons nos capacités d’investissement pour 
compenser ce déséquilibre afin d’offrir une meilleure attractivité et mettre à 
disposition des capacités de logements pour les ménages. 
 
Il convient également de rappeler que depuis janvier 2008, avec l’adoption du 
régime fiscal de Taxe Professionnelle Unique (TPU) par la Communauté de 
Communes, la taxe professionnelle, qui est désormais remplacée par deux 
nouvelles contributions, n’est plus directement perçue par la Commune mais par 
la Communauté qui, en contrepartie, prend en charge des compétences que nous 
assumions jusqu’alors (crèche, voirie et surtout développement économique) et 
nous reverse annuellement une compensation fixe de : 732.858 €, prévue pour 
2012 
 
Pour mémoire, les taux votés par la commune : 
 
Taux 
(%) 

2008 2009 
+3,5 % 

2010 
+3,5 % 

2011 
+2 % 

 France 
2011 

Départ. 
2011 

T.H. 10,17 10,53 10,88 11,10  23,76 15,06 
F.B. 24,01 24,85 25,72 26,23  19,89 20,66 
F.N.B 200,12 207,12 214,32 218.53  48,56 187,33 

 
A titre d’information, les taux d’imposition 2012 de la ville de Mende sont les 
suivants : 

Taxe d’habitation :....................13.37 % 
Taxe sur le foncier bâti : ...........30.68 % 
Taxe sur le foncier non bâti : ... 212.75 % 

    Soit une augmentation de 2.9% par rapport à 2011 
 
Indépendamment de toute polémique, gardons en mémoire que Marvejols, n’est 
pas une ville industrielle et qu’au plan géographique, l’étroitesse du périmètre 
communal n’offre que peu de possibilité d’extension foncière en matière 
d’urbanisation. Ceci nous pénalise directement en termes d’évolution 
démographique au profit des communes périphériques ; justifiant d’autant la 
montée en puissance de l’intercommunalité. 
 
Quelques chiffres qui doivent tous nous interpeller et nous guider dans notre 
action en matière de développement économique et de soutien aux entreprises : 
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Notre potentiel fiscal (bases x taux nationaux) par habitant en 2011 n’était que 
de 417 € en 2011 pour 642 € à Mende, 559 € à Saint Flour, 645 € à Saint Chély 
d’Apcher et 792 € pour la strate nationale des communes de 5 à 10.000 
habitants. 
 
De la même façon, quand nous touchons 972 958 € de dotation de l’Etat (DGF) 
pour 5825 habitants en 2011 (181 €), Saint Chély perçoit 1.209 545 € pour 5086 
habitants (238 €), Mende : 3 499 000 € pour 13 687  habitants (256 €) et Saint 
Flour : 1 927 841 € pour 7293 habitants (264 €). 
 
 
Les autres taxes 
 
La commune perçoit essentiellement quatre autres taxes. Nous prévoyons 
275.000 € pour 2012 : 
 
La taxe sur l’électricité prélevée par EDF :... 150.000  €   (150.843 € en 2011). 
La taxe sur les ventes d’immeubles : ............90.000 €    (96.874 € en 2011). 
Les droits de stationnement : ......................15.000 €    (19.315 € en 2011) 
Les droits de place : ...................................20.000 €    (20.751 € en 2011). 
 
 
Les dotations de l’Etat représentent  30 % de nos recettes de 
fonctionnement 
 
Comme nous vous l’évoquions précédemment, le taux d’évolution des concours 
de l’Etat est désormais gelé pour une période de 3 ans, malgré une inflation 
estimée à 1,4 %.  
 
Ainsi, pour notre commune, la deuxième ressource du budget est procurée par la 
Dotation globale de Fonctionnement versée par l’Etat. Nous en connaissons le 
montant : 977.721 € pour 2012 contre 972.958 € en 2011. 
 
A cette dotation de base, devrait s’ajouter une dotation de solidarité rurale de 
280.000 € pour 288.844 € en 2011 destinée à compenser les charges de 
centralité des bourgs-centres. 
 
La troisième principale dotation est le Fonds National de péréquation (123.460 € 
en 2011), il ne devrait pas connaître d’évolution importante. Prévision 2012 : 
120.000 €. 
 
Les autres dotations versées par l’Etat concernent l’investissement à travers la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (ex-DGE) dont l’attribution dépend 
du caractère éligible des investissements à cette dotation (237.009 € en 2011) et 
le fonds de compensation de la TVA que nous prévoyons  à  400.000 €  en 2012 
pour 442.864 € en 2011, directement calculé par rapport aux investissements 
réalisés. 
 
Les autres recettes : 
 
Issues directement des interventions de la commune et de la mise à disposition 
de son patrimoine, il est attendu pour 2012 une recette au titre des loyers de : 
500.000 € contre 598.914 € en 2011 pour la location des immeubles 
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communaux et des ateliers-relais. La baisse de prévision s’explique par le rachat 
de leur atelier-relais par la société Lupus et la fin de l’emprunt souscrit pour celui 
de la Somatra. 
 
Les principaux postes de dépenses 
 
Comme précédemment, il nous faut poursuivre la maîtrise des dépenses 
courantes afin de pouvoir faire face à nos projets d’investissement sans recourir 
de façon trop importante à l’emprunt et/ou à la fiscalité. 
 
Compte tenu du glissement vieillesse technicité et des mouvements de 
personnels et des départs à la retraite prévus mais également avec une 
rationalisation des saisonniers, il nous faut impérativement contenir la masse 
salariale 2012 dans une enveloppe de 2.140.000 €, représentant + 3,12 % par 
rapport au réalisé 2011 : 2.075.344 €. 
 
Le contingent 2012 à verser au Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) est prévu pour : 183.000 € contre 181.921 € en 2011 (+ 0,6 %) 
 
Contrepartie des investissements réalisés, les intérêts des emprunts et lignes de 
trésorerie (636.229 € en 2011) sont estimés à 612.000 €. 
 
Au niveau des subventions nous prévoyons une enveloppe de l’ordre de  
593.000 € en 2012, qui se décompose comme suit : CCAS 38.275 €, Caisse des 
Ecoles : 60.000 €, Maison du Tourisme : 25.000 €, associations  275.000 €, 
écoles sous contrat : 175.000 €, syndicat mixte EDML : 23 329 €. 
 
Concernant l’opération Cœur de Ville, le montant des aides (façades et bourses 
aux entreprises) est budgétisé en 2012 pour 100.000 € (87.393 € investis en 
2011)  
 
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux postes de dépenses courantes 
obligatoires et les prévisions pour 2012 : 

 
(*) Réalisations 2011 : CCAS 37.000 €, Caisse des Ecoles : 21.000 €, Maison du 
Tourisme : 0 €, associations : 275.992 €, écoles sous contrat : 175.042 €, syndicat mixte 
EDML : 19.809 €. 
 
 
Comme vous pouvez le constater nous ne disposons quasiment aucune marge de 
manœuvre sur ces postes obligatoires qui représentent 3.628.000 € et plus des 
2/3 de notre budget auxquels nous pourrions aussi rajouter, car quasiment 
incompressibles, les assurances, l’éclairage public, les frais généraux d’entretien, 
les carburants et combustibles. Soit….. 90 % du budget de fonctionnement !!! 
 

Dépenses  (en €) 2008 2009 2010 2011 2012 
Personnel 2.035.228 1.945.472 2.038.342 2.075.344 2.140.000 
Contingent SDIS 189.237 181.203 181.265 181.921 183.000 
Frais financiers 678.502 584.034 606.634 636.229 612.000 
Subventions (*) 630.026 553.566 635.143 528.843 593.000 
Cœur de ville    87.393 100.000 
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Au-delà de tout clivage, vous comprendrez l’importance de la maîtrise de ces 
charges qui n’ont comme seule source de financement la fiscalité versée par les 
contribuables et les entreprises. 
 
L’autofinancement des investissements 
 
Plus que tout autre indicateur, le niveau de l’autofinancement que dégage une 
commune démontre la qualité de sa situation financière. 
 
L’autofinancement brut se définissant comme la différence entre les charges et 
les produits d’exploitation augmentée des dotations aux amortissements. 
 
Pour Marvejols, l’évolution constatée est la suivante : 
 

• 2007 : 988.156 € dont 489.425 € d’amortissement 
• 2008 : 718.070 € dont 449.752 € d’amortissement 
• 2009 : 1.193.111 € dont 544.808 € d’amortissement 
• 2010 : 1.041.857 € dont 532.869 € d’amortissement 
• 2011 : 1.048.929 € dont 622.872 € d’amortissement pour un 

objectif de 1.150.000 € (cf. Débat d’orientation budgétaire 
2011). 

 
Grâce à la maîtrise de nos charges de fonctionnement en 2011, nous atteignons 
notre objectif et surtout nous confirmons un autofinancement supérieur au 
remboursement annuel de notre dette. C’est cet effort que nous constatons 
depuis plusieurs années qui nous a permis de tenir nos engagements en matière 
d’investissements. 
 
Nous poursuivrons donc cette stratégie en 2012 avec une prévision 
d’autofinancement brut de 1.200.000 € dont 600.000 € d’amortissement, afin 
d’assurer le financement de nos engagements antérieurs et en toute priorité le 
remboursement du capital de nos emprunts (949.000 €). 
 
Avec un plan de financement global prudent, basé sur un autofinancement de 1,2 
M€, des subventions notifiées de 1.000.000 € (25 à 30 %) et un montant 
d’emprunt maximum de 900.000 € pour ne pas accroître notre endettement, le 
volume de la section d’investissement pour 2012 peut donc représenter une 
enveloppe globale de 3.100.000 €, sans crainte de dégrader notre situation 
financière. 
 

Telle sera notre stratégie pour 2012 : 
Condition indispensable pour soutenir l’activité et les emplois de notre 

bassin de vie. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30. 
 

 
        Le Maire  
        Jean ROUJON 

 


