COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU
27 mai 2011
ORDRE DU JOUR
Informations :
- Centre d’Animations Sociales « Maison pour Tous » : bilan moral et financier de
l’exercice 2010
- Eau et Assainissement : rapport annuel 2010 sur le service
- Ligne BEZIERS-NEUSSARGUES : information
- Décisions du Maire : compte rendu
Délibérations :
Séance du 29 avril 2011 : approbation du compte rendu
RESSOURCES HUMAINES
1)
2)
3)
4)
5)

Tableau des effectifs : modifications
Communauté de Communes du Gévaudan : mise à disposition de personnel
Indemnités de stage : Adeline GORRICHON
Recrutement d’un rédacteur : Régime indemnitaire
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires : attributions

TRAVAUX
6) Avenue Pierre Sémard : Choix des entreprises
7) Chemin de Sénouard : avenant
FINANCES
8) Décision modificative : approbation
9) Lotissement la Grange - SA HLM POLYGONE : garantie d’emprunts
URBANISME
10) Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) :
désignation des représentants
11) ZA du Géant : Modification du Permis d’Aménager et du crédit bail « Auto
Clean »
ADMINISTRATION GENERALE
12) Elections Sénatoriales : désignation des grands électeurs

ETAT DES PRESENCES

L’an deux mille onze, le vendredi vingt sept Mai à dix huit heures, le Conseil
Municipal, dûment convoqué, suivant avis individuel, en date du dix huit mai 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 - JeanFrançois DELOUSTAL - Christine de CHAMBRUN - Daniel BASTIDE -Magalie VIDAL
- Jacqueline ORLOWSKI - Adjoints - Henri DAUDÉ - Jeannine MAMET - Samira
MESKINI - Conseillers Municipaux Délégués - Véronique JOUVE - Alain NURIT Béatrice MEISSONNIER - Laurent MALLET - Henri PODEVIGNE - Elisabeth ACHET
- Jean-Paul CHEDANNE - Elisabeth MATHIEU - Yves KOSCIELNIAK - MarieChristine NESPOULOUS - Bernard DURAND - Amélie CHAUDESAIGUES.
Excusés (1) : Maria CHASTANG.
Excusés ayant donné pouvoir (5) : Jean-Pierre JACQUES (pouvoir à Claude
CAUSSE) - Jean-Paul GIRAL (pouvoir à Jean ROUJON) - Dominique AKA (pouvoir
à Daniel BASTIDE) - Sophie FOISY (pouvoir à Henri DAUDE) - Pierre BRUEL
(pouvoir à Jean-Paul CHEDANNE).
Monsieur Henri PODEVIGNE a été élu secrétaire, fonction qu’il a acceptée.

INFORMATIONS

Centre d’Animations Sociales « Maison pour Tous » : bilan moral et
financier de l’exercice 2010
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Latifa ADJMI, Directrice du Centre
d’Animations Sociales « Maison pour Tous », qui expose le bilan moral et
financier de l’année 2010.
Eau et Assainissement : rapport annuel 2010 sur le service
Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur CAUSSE qui présente avec Monsieur
GARDE, le bilan annuel du service de l’eau et de l’assainissement. Celui-ci fait
apparaître le fonctionnement et la qualité du service, les travaux réalisés et
programmés, le prix de l’eau qui est inférieur à celui des autres Communes du
Département. Il est rappelé que ce service fonctionne en régie directe. Monsieur
le Maire et Monsieur CAUSSE remercient le personnel qui gère ce service 24
heures sur 24 avec efficacité et rigueur avec un suivi des travaux par Monsieur
Henri DAUDE (le bilan est consultable en mairie au service de l’eau et de
l’assainissement).
Monsieur le Maire indique qu’une réflexion préalable à la création d’un SPANC
(Service Public d’Assainissement non collectif), est en cours dans le cadre de la
Communauté de Communes du Gévaudan. Un chargé de mission a été recruté
par
la
Communauté
de
Communes
du
Gévaudan
afin
d’assurer
l’accompagnement et l’animation auprès des Communes et Bureaux d’études
associés à ce projet de mise en œuvre d’un SPANC. Il effectue d’abord le
recensement des installations d’assainissement non raccordés au réseau collectif.
Une première réunion de la Commission SPANC de la Communauté de
Communes du Gévaudan a eu lieu le 10 Mai 2011.
Monsieur KOSCIELNIAK indique qu’il est nécessaire d’être vigilant sur le rejet des
produits destinés à l’entretien des locaux des établissements sanitaires de
MARVEJOLS.
Monsieur GARDE, responsable du service de l’eau, indique qu’un Arrêté
Préfectoral prévoit un contrôle des micropolluants à la Station d’épuration quatre
fois par an.
Monsieur GARDE indique également qu’une convention a été signée avec les
utilisateurs de l’abattoir afin de réduire au maximum les rejets.
Monsieur KOSCIELNIAK indique qu’il serait opportun de sensibiliser les abonnés
et la nécessité d’économiser au maximum l’eau et éventuellement de favoriser la
récupération d’eau de pluie.
Monsieur le Maire indique qu’il faut effectivement sensibiliser mais qu’il n’est pas
possible de mettre en place des mesures concrètes d’incitation si ce n’est à
l’occasion de l’envoi de la facture d’eau ; le prix de l’eau est en lui-même déjà
incitatif.

RAPPORT ANNUEL SUR LE
PRIX ET LA QUALITE DU
SERVICE DE L’EAU POTABLE
ET DE L’ASSAINISSEMENT
ANNEE 2010

ORGANISATION DU SERVICE DE L’EAU
ET DE L’ASSAINISSEMENT
Jean ROUJON
Maire de la Commune de
Marvejols

Claude CAUSSE
1er Adjoint délégué au service de
l’eau et de l’assainissement

Henri DAUDE
Conseiller Municipal délégué à
l’exécution et au suivi des travaux

Didier GARDE
GARDE
Didier
Service Administratif
Administratif
Service

Patrick GELY
Chef du service eau et
assainissement

Jacques MERCIER
Station d’épuration

Didier GLEIZE
Relève des compteurs d’eau

Frédéric BEGE
Chargé de la relation avec les
abonnés

Michel Paul DELMAS
Travaux du service

Gaétan OSMONT
Travaux du service et station
d’épuration

Les prestations assurées par le
Service de l’Eau et de
l’Assainissement sont les suivantes :
Gestion du service

Gestion des abonnés
Mise en service
Entretien

Renouvellement

Prestations particulières

Application du règlement du service, fonctionnement,
surveillance et entretien des installations, relève des
compteurs
Accueil des usagers, facturation, traitement des doléances
clients
des branchements
De l’ensemble des ouvrages, des branchements, des
canalisations, des clôtures, des compteurs, des équipements
électromécaniques, des ouvrages de traitement de la voirie,
des poteaux incendie, du génie civil.
Des accessoires hydrauliques, des branchements, des
compteurs, des équipements électromécaniques, équipements
électriques, matériels de téléalarme et télétransmission, des
canalisations, des clôtures, des poteaux incendie, du génie
civil.
Entretien des points de distribution publics

LE SERVICE DE
L’EAU

CARACTERISTIQUES
• Gestion en régie directe
• Gestion de la station de traitement d’eau potable
• Gestion du réseau AEP
• Longueur du réseau 53 km environ
• 3 sites de stockage pour alimenter la ville
- Réservoirs station de traitement
- Réservoirs de Coste Chalde
- Réservoirs d’Antrenas

Prélèvement et consommation
d’eau
Production :
518 361 m3

Volume mis en
distribution :
518 361 m3

Volume
consommé :
402 092 m3

Exportations :
0 m3

Pertes :
116 269 m3

Consommation
comptabilisée :
321 982 m3

Volume
comptage
estimé :
68 110 m3
Volume de
service :
12 000 m3

Volumes non comptés

Nombre d’abonnements et
consommation moyenne
Abonnements
Nombre d’abonnements
domestiques

2009
2146

2010
2149

Consommation moyenne par
abonnement :
En 2008 : 145 m3
En 2009 : 145,75 m3
En 2010 : 149,82 m3

Variation %
0

Le prix de l’eau à Marvejols en
2010 : 1,79 € TTC *

T,V,A,; 0,09 €;
5%

PART AGENCE DE
L'EAU; 0,32 €;
18%

PART
COLLECTIVITE;
1,38 €;
77%

* Calcul basé pour un abonné consommant 120 m

3

QUALITE DE L’EAU
Résultats du contrôle réglementaire

Conformité
bactériologique
Minéralisation

Nombre
de % de conformité Normes
prélèvements
ou
réalisés
Résultats en
moyenne
149
99,3
52

Pas de limites

Fluor
Nitrates

25
54

0 mg/l
3,5 mg/l

<1,5 mg/l
50 mg/l

Pesticides totaux

30

0

<0,5 µg/l

:

Commentaires

Eau de qualité
satisfaisante
Eau douce très
peu calcaire
Eau peu fluorée
Eau présentant
peu ou pas de
nitrates
Eau
ne
présentant pas de
pesticides

● CONCLUSION :
L’eau distribuée présente une qualité bactériologique satisfaisante.
Les paramètres physico-chimiques recherchés sont conformes aux limites de
qualité.

NOMBRE DE BRANCHEMENTS
EN PLOMB RESTANTS
Branchements

2009

2010

Nombre de branchements en
plomb changés dans l’année

50

12

Nombre de branchements en
plomb (restant en fin d’année)

231

219

% de branchements en plomb
restants / nombre total de
branchements

10,73 %

10,19 %

Leur élimination continue en 2011

TRAVAUX REALISES EN 2010 et
PROGRAMMATION POUR 2011
Réalisés en 2010:
•
•
•
•
•

La réfection du réseau AEP de l’Avenue Savorgnan de Brazza
La réfection du réseau AEP de la Rue du Théron
Réfection et extension du réseau AEP du Chemin de Sénouard
Réfection et extension du réseau AEP du Chemin du Géant
Suppression de branchements plomb par des travaux en régie

Prévisions pour 2011 :
• La réfection du réseau AEP du Boulevard Aurelle de Paladines
• Suppression de branchements plomb par des travaux en régie
• Extension des réservoirs de MARVEJOLS NORD (à l’étude)

LE SERVICE DE
L’ASSAINISSEMENT

CARACTERISTIQUES
•
•
•
•

Service en régie directe
Gestion des réseaux EU et EP
Longueur du réseau : environ 56 km
1 seul poste de pompage
(Lotissement Saint Léger)
• Gestion de la station d’épuration

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

MARVEJOLS

Population
(recensement de
2008)
5453

Immeuble
desservis
2149

Immeubles
raccordés
identifiés
2085

Le taux de desserte par des réseaux de collecte
des eaux usées est de 97,16 % des abonnés.

CARACTERISTIQUES DE LA
STATION D’EPURATION
Année de mise en service : 1974 puis travaux d’extension en 1995 (création de
prétraitements) et mise en place de l’autosurveillance en 2008
Milieu récepteur : Rivière la Colagne
Type : Boues activées
Capacité : 13500 équivalents habitants
Débit Nominal : 1980 m3/j

Nombre de concessions
raccordées : 2085
Nombre de poste de
pompage : 1

Production de boues :

Année
Tonnage
de
boues brutes
Tonnage de MS

2007
803 T

2008
1098 T

2009
955 T

2010
818 T

100,02 T

139,4 T

120,1 T

102,9 T

La répartition du prix de l’eau et de l’assainissement en
2011 sur la commune de Marvejols

ORGANISMES
PUBLICS; 0,66 €;
22%
EAU; 1,40 €;
46%

ASSAINISSEMENT
; 0,95 €;
32%

Prix d’un m3 d’eau assaini à Marvejols : 3,00 € (calcul basé sur une facture de 120 m3)

TRAVAUX REALISES EN 2010 et
PROGRAMMATION POUR 2011
Réalisés en 2010:
- Extension du réseau EU Chemin de Sénouard
- Mise en séparatif des réseaux Avenue de Brazza
- Mise en séparatif des réseaux du chemin du Géant
- Mise en séparatif des réseaux de la rue du Théron
Prévisions pour 2011 :
-Extension réseau EU Route du Mazet
-Mise en séparatif des réseaux Boulevard Aurelle de Paladines
- Mise en place de l’autosurveillance du réseau EU (déversoir d’orage du
Pont des Anes)

COMPARAISON DU PRIX DE
L’EAU TTC EN 2011 *
• Prix de l’eau à Marvejols : 3,00 €/m3
• Prix de l’eau à FLORAC : 3,38 €/m3
• Prix de l’eau à Saint Chély d’Apcher : 3,29 €/m3
• Prix de l’eau à LA CANOURGUE : 3,92 €/m3
• Prix de l’eau moyen en 2008 sur le territoire de

l’Agence de l’Eau : 3,25 €/m3 (commune de plus de

5000 habitants)

* Calcul basé sur une facture de 120 m3

Ligne BEZIERS – NEUSSARGUES : courrier de la Région
Monsieur le Maire a reçu une information de la Région Languedoc Roussillon sur
le prix du billet de train sur la Ligne BEZIERS –NEUSSARGUES à 1 Euro.
Monsieur le Maire donne lecture de ce courrier qui fait état de difficultés
administratives concernant la mise en place de cette mesure, compte tenu du
fait que la Ligne traverse plusieurs Régions (Languedoc-Roussillon, MidiPyrénées, Auvergne).
Visite de la Société ENGELVIN à MENDE :
Monsieur le Maire indique que la Société ENGELVIN, sise ZA du Causse d’Auge à
MENDE, qui gère le réseau chaleur bois qui a été mis en place sur cette
Commune, nous propose de découvrir ces installations au cours d’une visite qui
aura lieu le Lundi 6 Juin à 18h00.

Monsieur le Maire fait passer une fiche d’inscription à l’ensemble des Conseillers
Municipaux pour confirmer ou non de leur présence.
Rapport de délégation : décision du Maire
Monsieur le Maire indique qu’il a pris une décision en date du 5 Mai 2011, en
application des délégations qui lui ont été données par le Conseil Municipal dans
sa séance du 28 mars 2008. Il s’agit de l’attribution d’un logement communal sis
place de la Coustarade à Monsieur Emmanuel QUINTIN, pour un montant
mensuel initial de 202,81 €.
Subventions
Monsieur le Maire donne lecture des subventions accordées par l’Etat sous
couvert de la Préfecture de la Lozère :
- 33 880 € pour la réhabilitation du groupe scolaire de la Coustarade, au titre de
la DETR 2011
- 6525 € pour l’acquisition et l’implantation de caméras de vidéo protection, au
titre de la DETR 2011
- 17050 € pour l’aménagement et pour l’accessibilité des bâtiments publics et la
sécurité des personnes, au titre de la DETR 2011
- 5237 € pour l’opération « petits équipements sportifs », au titre de la DETR
2011
Monsieur le Maire donne lecture des subventions attribuées par le Conseil
Général :
Bénéficiaires
Montant
Commune de MARVEJOLS : opération « restauration de l’Eglise
226.184 €
Notre Dame de la Carce – tranche 10 »
Association Le Clos du Nid « Pôle Handicap et bois »
200.000 €
VMEH 48
1200 €
Comité d’Hygiène Bucco Dentaire de la Lozère
800 €
Association des soins palliatifs et d’accompagnement en Lozère
1500 €
Marvejols Athlétisme Gévaudan
630 €
Badminton club de la Bête du Gévaudan
322 €
Association Poney Jeune
854 €
Marvejols Sports
476 €
Gymnastique Sportive Marvejolaise
602 €
Judo Club Marvejolais
882 €
Boule Amicale Marvejolaise
84 €
Pétanque Marvejolaise
112 €
Rugby club Marvejols
420 €
Association Sport adapté le Galion
140 €
Association Sports adaptés la Chalsade
175 €
Tennis Club Marvejolais
378 €
Marvejols Tennis de Table
147 €
Première compagnie d’Archers de MARVEJOLS
98 €
Collège Marcel Pierrel : achat matériel pédagogique
2.000 €
Centre d’animations sociales « Maison pour Tous »
5.756 €
Collège Notre Dame : programme informatique et pédagogique
4.227,86 €
Salon Chasse Cheval et Pêche
2500 €
Monsieur le Maire adresse ses remerciements au nom du Conseil Municipal à
Monsieur le Préfet de la Lozère et à Monsieur le Président du Conseil Général.
Monsieur le Maire fait état d’un courrier notifié, le 24 Mai 2011, par Monsieur
Alain BERTRAND, Vice Président de la Région, prévoyant une subvention de la
Région Languedoc Roussillon de 300.000 €, pour la création d’une Médiathèque
et l’extension de la Bibliothèque Municipale ; nous restons dans l’attente de
l’Arrêté attributif. Par contre, il a été opposé un avis négatif pour l’attribution
d’une subvention pour l’opération « Aire des gens du voyage ».

DELIBERATIONS
Approbation du compte rendu
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le compte rendu
de la séance du Conseil Municipal du 29 avril 2011.
Après en avoir délibéré, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
RESSOURCES HUMAINES
1) Tableau des effectifs : modifications
Monsieur le Maire indique que des problèmes sont apparus lors de la Commission
Administrative Paritaire des catégories C. De ce fait, les dossiers des agents n’ont
pu être examinés. Une nouvelle CAP est organisée le 30 mai 2011.
Cependant, afin de ne pas faire supporter aux agents ce retard, il est proposé de
créer des postes d’avancement de grade conformes aux propositions transmises
au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère. Ces
nominations ne pourront avoir lieu qu’après avis de la Commission
Administrative Paritaire compétente et avec effet au 1er juillet 2011.
Création de postes :
- Rédacteur Principal Territorial ...................................................... + 1
- Rédacteur Territorial.................................................................... + 1
- Adjoint Administratif principal de 1ère classe.................................... + 1
- Brigadier Chef Principal................................................................ + 2
- Agent de maîtrise principal ........................................................... + 1
- Adjoint technique principal de 1ère classe ........................................ + 1
Madame ACHET demande s’il y a eu des suppressions de postes et s’il était
possible d’avoir la liste des personnes bénéficiant de ces créations de postes.
Monsieur le Maire indique qu’aucun nom ne sera donné s’agissant là du
déroulement de carrière des Agents ; cependant la liste de remplacement des
postes sera fournie.
Monsieur CHEDANNE demande à ce que l’organigramme actualisé des Services
Communaux soit également transmis.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :
 Approuver ces créations de poste
 Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions
nécessaires et signer toutes pièces utiles.
Vote pour à l’unanimité
2) Commune de MARVEJOLS : mise à disposition de personnel
Monsieur le Maire indique que la Communauté de Communes du Gévaudan doit
faire face à un problème d’effectifs ponctuel sur un chauffeur poids lourd en arrêt
maladie.
La Commune de Marvejols a été sollicitée pour mettre à disposition un agent
communal titulaire du permis poids lourd.
Après concertation avec les services concernés et l’accord de l’agent, Jérôme
PAPAREL est mis à disposition de la Communauté de Communes du Gévaudan
pour une période restant à définir. La Communauté de Communes du Gévaudan
remboursera les frais de personnel correspondants.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :
 Approuver cette mise à disposition
 Autoriser et Mandater Monsieur Claude CAUSSE pour signer la convention
correspondante et Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions nécessaires
et signer toutes pièces utiles.
Vote : Pour à l'unanimité

3) Indemnités de stage : Adeline GORRICHON
Monsieur le Maire indique et Madame VIDAL expose que le Conseil Municipal s’est
déjà prononcé pour attribuer des indemnités de stage aux personnes qui dans le
cadre de leur formation au sein des services de la Mairie fournissement un
dossier d’études utile au fonctionnement ou à la réalisation de projets
municipaux.
Il indique que Mademoiselle Adeline GORRICHON est actuellement en stage à la
Maison du Tourisme et ce pour une durée de 2 mois et qu’elle réalise une étude
et l’établissement d’un projet d’animations touristiques entre les viaducs de
Millau et de Garabit avec un départ en gare de Marvejols.
Compte tenu de l’intérêt de ce travail pour la Commune, Monsieur le Maire
propose de procéder au mandatement d’une indemnité de stage de 200 € par
mois soit pour deux mois 400 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :
 Attribuer cette indemnité de 400 € à Mademoiselle Adeline GORRICHON.
 Accorder le remboursement des frais de déplacement et de restauration dans
les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires sur présentation de
justificatifs.
 Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions
nécessaires et signer toutes pièces utiles.
Vote : Pour à l'unanimité
4) Recrutement d’un rédacteur : Régime indemnitaire
Monsieur le Maire indique la nécessité de pourvoir le poste de service
comptabilité. Ce dernier va être pourvu par l’arrivée de Madame Patricia
CUCHEVAL par mutation au 1er juin 2011. Afin de maintenir son salaire de sa
collectivité d’origine, il convient de lui attribuer les indemnités correspondantes à
son grade à savoir :
- Indemnités Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires :
au coefficient 8 soit (857,82 X 8) /12 = 571,88
- Indemnités d’Exercice de Missions des Préfectures :
au coefficient 0,54 soit (1372,04 X 0,54) / 12 = 61,74
- Nouvelle Bonification Indiciaire :
Compte tenu des fonctions d’encadrement d’un service administratif requérant
une technicité de gestion, il est proposé de lui attribuer la Nouvelle Bonification
Indiciaire de 25 point majorés à compter du 1er juin 2011.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :
 Verser ces indemnités mensuellement à Madame Patricia CUCHEVAL
 Inscrire les crédits budgétaires nécessaires aux versements de ces indemnités
au budget de la collectivité ; les montants votés seront revalorisés selon les
mêmes variations et conditions que celles applicables aux agents de l’Etat. Les
montants annuels de référence servant de base aux calculs des indemnités sont
indexés sur la valeur du point de l’indice de la fonction publique.
Vote pour à l’unanimité
5) Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires : attributions
Monsieur le Maire expose et Monsieur CAUSSE indique que pour tenir compte de
la technicité des tâches et des responsabilités attachées aux fonctions l’amenant
de façon régulière à accomplir des travaux supplémentaires hors horaire normal
ou à assurer des tâches polyvalentes en complément de son travail habituel et
en application des dispositions du décret n° 2002-60 du 14/01/2002, il est
proposé d’attribuer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires à :

- Monsieur Didier GARDE :
15 heures par mois avec effet du 1er juin 2011.
Il est précisé que Monsieur Didier GARDE est un agent polyvalent qui exerce les
fonctions de responsable administratif et financier du service de l’Eau et de
l’Assainissement et les remplacements du secrétariat administratif du service
technique.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :
 Attribuer les IHTS à Monsieur Didier GARDE, à hauteur de 15 heures
mensuelles à compter du 1er juin 2011.
Vote pour à l’unanimité
TRAVAUX
6) Avenue Pierre Sémard : Choix des entreprises
Monsieur le Maire expose et Monsieur DAUDE indique que les travaux de voirie,
de réseaux pluviaux, d’aménagement de trottoirs et de la place de la Gare
doivent être réalisés en 2011 pour bénéficier des financements du Conseil
Général de la Lozère.
Le maître d’ouvrage est la DDT et une consultation d’entreprises a été lancée
pour réaliser ces travaux.
La Commission d’Appel d’Offres dans sa séance du 21 avril 2011 a déclaré l’appel
d’offres infructueux et a relancé une consultation avec remise des plis au 20 mai
2011.
La Commission d’Appel d’offres s’est réunie les 23 et 27 mai 2011.
Les résultats de cette consultation sont :
L’Entreprise SOMATRA a été retenue pour un montant de 616 527,50 € HT.
Monsieur le Maire indique qu’une négociation est en cours avec la SNCF au sujet
de leur participation au financement de l’aménagement du terrain qui leur
appartient. Leur part est estimée à 30.000 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :
 Retenir la proposition de l’Entreprise SOMATRA dans les conditions sus
énoncées.
 Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions
nécessaires et signer toutes pièces utiles et notamment le marché
correspondant.
Vote pour à l’unanimité
7) Chemin de Sénouard : avenant
Monsieur le Maire expose et Monsieur DAUDE indique que lors du conseil
municipal du 26 novembre 2010, il a été décidé de confier à l’Entreprise
SOMATRA, les travaux du chemin de Sénouard, pour un montant de 232.442,50
€ HT.
Compte tenu de l’évolution du chantier, des travaux supplémentaires de
renforcement de mur de soutènement de voirie et de pose de regards ont été
effectués entraînant une augmentation du marché de 26 820,30 € TTC. La
commission d’appel d’offres s’est réunie le 27 mai 2011 afin d’examiner cet
avenant.

Après avis de la Commission d’Appel d’offres et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal décide de :
 Approuver cet avenant.
 Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions
nécessaires et signer toutes pièces utiles notamment cet avenant.
Vote pour à l’unanimité
FINANCES
8) Décision modificative : approbation
Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de passer des écritures de
régulation concernant la vente du terrain du lotissement de la Grange à la SA
HLM Polygone. Le produit de cette cession a été inscrite au Budget Primitif 2011
au compte 775 or il apparaît qu’il faille le passer en investissement au 024. De
plus, il faut inscrire l’avenant concernant les travaux du chemin de Sénouard.
Article

Désignation
Virement de la
section de
fonctionnement
Virement de la
section
d’Investissement

FCT

O/R

I/F

D/R

Montant

01

O

I

R

- 116 160,00 €

01

O

F

D

- 116 160,00 €

024

Produit de Cessions

01

R

I

R

116 160,00 €

775

Produit de Cessions
d’Immobilisations

020

R

F

R

- 116 160,00 €

2315

Ouvrage de
soutènement

822

629

R

I

D

- 12 845,00 €

2315

Zones à urbaniser –
Aménagement de
Sénouard

822

570

R

I

D

26 800,00 €

1641

Emprunts

020

R

I

R

13 955,00 €

021

023

OP

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :
 Approuver cette décision modificative.
 Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions
nécessaires et signer toutes pièces utiles.
Vote pour à l’unanimité
9) Lotissement la Grange - SA HLM POLYGONE : garantie d’emprunts
Monsieur le Maire rappelle que dans sa séance du 2 juillet 2010, le Conseil
Municipal avait approuvé le programme de construction de logements au
Lotissement la Grange et la cession à la SA HLM Polygone du terrain
correspondant.
Afin d’obtenir des prêts compétitifs la SA HLM Polygone sollicite la garantie pour
l’emprunt suivant :

Prêt n° 1 :
Article 1 : garantie à hauteur de 75%, soit la somme de 213 903.75 euros pour
le remboursement d'un emprunt d’un montant total de 285 205.00 euros souscrit
par Interrégionale Polygone SA d’HLM auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.
Ce prêt PLUS Foncier est destiné à financer la construction de 20 logements –
Lotissement La Grange - Commune de MARVEJOLS - LOZERE– PROGRAMME N°
1096
Article 2 : Les caractéristiques du prêt
Montant du prêt : 285 205.00 euros
Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement : 50 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb ( Points de Base)
Taux annuel de progressivité : 0,50 % (actualisable à la date d’effet du
contrat en cas de variation du taux du Livret A)
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité
révisé puisse être inférieur à 0%
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de
varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de
prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre temps.
Le taux de progressivité révisé est susceptible d’être actualisé en fonction de la
variation du taux du livret A.
En conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des réseaux
collecteurs du livret A applicables seront en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 50
ans, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
Interrégionale Polygone SA d’HLM, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à Interrégionale Polygone
SA d’HLM pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de
l'emprunt.
Article 5 : Le Conseil municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur.

Prêt n° 2:
Article 1 : garantie à hauteur de 75 %, soit la somme de 566 128.50 euros pour
le remboursement d'un emprunt d’un montant total de 754 838.00 euros souscrit
par Interrégionale Polygone SA d’HLM auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.
Ce prêt PLUS est destiné à financer la construction de 20 logements –
Lotissement La Grange - Commune de MARVEJOLS - LOZERE– PROGRAMME N°
1096
Article 2 : Les caractéristiques du prêt :
Montant du prêt : 754 838.00 euros
Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement : 40 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 60 pdb( Points de Base)
Taux annuel de progressivité : 0,50 % (actualisable à la date d’effet du
contrat en cas de variation du taux du Livret A)
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité
révisé puisse être inférieur à 0%
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de
varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de
prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre temps.
Le taux de progressivité révisé est susceptible d’être actualisé en fonction de la
variation du taux du livret A.
En conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des réseaux
collecteurs du livret A applicables seront en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40
ans, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
Interrégionale Polygone SA d’HLM, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à Interrégionale Polygone
SA d’HLM pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de
l'emprunt.

Article 5 : Le Conseil municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur.
Prêt n° 3:
Article 1 : garantie à hauteur de 75 %, soit la somme de 402 184.50 euros pour
le remboursement d'un emprunt d’un montant total de 536 246.00 euros souscrit
par Interrégionale Polygone SA d’HLM auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.
Ce prêt PLAI est destiné à financer la construction de 20 logements –
Lotissement La Grange - Commune de MARVEJOLS - LOZERE– PROGRAMME N°
1096
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Montant du prêt : 536 246 €
Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement : 40 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt – 20 pdb( Points de Base)
Taux annuel de progressivité : 0,50 % (actualisable à la date d’effet du
contrat en cas de variation du taux du Livret A)
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité
révisé puisse être inférieur à 0%
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de
varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de
prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre temps.
Le taux de progressivité révisé est susceptible d’être actualisé en fonction de la
variation du taux du livret A.
En conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des réseaux
collecteurs du livret A applicables seront en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40
ans, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
Interrégionale Polygone SA d’HLM, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à Interrégionale Polygone
SA d’HLM pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de
l'emprunt.

Article 5 : Le Conseil municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur.
Prêt n°4 :
Article 1 : garantie à hauteur de 75% soit la somme de 88 659.75 euros pour le
remboursement d'un emprunt d’un montant total de 118 213.00 euros souscrit
par Interrégionale Polygone SA d’HLM auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.
Ce prêt PLAI Foncier est destiné à financer la construction de 20 logements –
Lotissement La Grange - Commune de MARVEJOLS - LOZERE– PROGRAMME N°
1096
Article 2 : Les caractéristiques du prêt :
Montant du prêt : 118 213.00 euros
Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement : 50 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt – 20 pdb( Points de Base)
Taux annuel de progressivité : 0,50 % (actualisable à la date d’effet du
contrat en cas de variation du taux du Livret A)
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité
révisé puisse être inférieur à 0%
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de
varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de
prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre temps.
Le taux de progressivité révisé est susceptible d’être actualisé en fonction de la
variation du taux du livret A.
En conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des réseaux
collecteurs du livret A applicables seront en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 50
ans, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
Interrégionale Polygone SA d’HLM, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à Interrégionale Polygone
SA d’HLM pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de
l'emprunt.
Article 5 : Le Conseil municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :
 Approuver la demande de garantie d’emprunts selon les conditions sus
indiquées.
 Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions
nécessaires et signer toutes pièces utiles et notamment les conventions
correspondantes.
Vote pour à l’unanimité
URBANISME
10) Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) :
désignation des représentants
Monsieur le Maire expose et Monsieur DELOUSTAL indique que dans sa séance du
29 avril 2011, le Conseil Municipal a approuvé l’application d’une Aire de mise en
valeur de l’Architecture et du Patrimoine à Marvejols. Parmi les membres
constituant le comité consultatif, il est prévu la présence de Monsieur le Maire et
de 5 conseillers municipaux.
Par courrier du 9 mai 2011, chaque liste représentant le Conseil Municipal a été
sollicitée.
La liste « Marvejols, une passion partagée » a désigné :
- Claude CAUSSE
- Jean-François DELOUSTAL
- Jean-Pierre JACQUES
La Liste « Projets de Vie, projets de Ville » a désigné :
- Jean-Paul CHEDANNE
La Liste « Marvejols, Unité et Renouveau » a désigné :
- Marie-Christine NESPOULOUS
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :
 Approuver ces représentants à l’AVAP pour siéger au comité consultatif.
Vote pour à l’unanimité
11) ZA du Géant : Modification du Permis d’Aménager et du crédit bail
« Auto Clean »
Monsieur le Maire expose que le Lot n°6 de la ZA du Géant, cadastré section A
n°2316, d’une superficie totale de 1136 m², accueille une entreprise ayant une
activité de carrosserie.
Le gérant de l’entreprise désire agrandir son atelier de carrosserie et pour cela il
souhaite rattacher à son lot une bande de terrain d’environ 160 m², située sur la
parcelle voisine et accueillant le bassin de rétention.
Il s’agit donc de modifier les limites du lot n°6, étant entendu que le volume de
rétention du bassin restera inchangé et que les réseaux traversant ce terrain
seront préservés de toute construction empêchant leur accès en cas de
nécessité.
Monsieur le Maire rappelle que cette entreprise occupe un bâtiment relais avec
acquisition du terrain en fin de bail.
Les termes des articles 12 et 13 du crédit bail stipulent que toutes adjonctions,
agrandissements ou extension peuvent être réalisés qu’après accord préalable du
bailleur et que ces travaux ne pourront faire l’objet d’aucune indemnité ou
remboursement des dépenses si le preneur venait à résilier le crédit bail.

D’autre part l’article 25.3 de ce même crédit-bail indique qu’à l’expiration
normale du contrat le preneur sera redevable de la valeur du terrain fixé à 18,00
€ H.T. le m².
Ainsi Monsieur le Maire propose :
- pour l’extension de l’atelier, que le preneur soit porteur du projet étant entendu
qu’en cas de cession d’activité cette nouvelle construction ne pourra faire l’objet
d’aucune indemnité ou remboursement de la part de la Commune envers cette
société, conformément au crédit-bail signé entre chacune des parties.
- pour la bande de terrain à intégrer dans l’emprise du lot, que soit incluse la
nouvelle superficie par avenant au crédit-bail et qu’elle soit acquise, en fin de
bail, comme pour le lot initial.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :
 Approuver l’extension de l’atelier et le rattachement d’une bande de terrain
au lot initial,
 Indiquer que les frais de géomètre et d’acte seront à la charge du
pétitionnaire
 Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions
nécessaires et signer toutes pièces utiles pour engager la procédure de
modification du permis d’aménager et du crédit bail.
Vote pour à l’unanimité

ADMINISTRATION GENERALE
12) Elections Sénatoriales : désignation des grands électeurs
La désignation des représentants du Conseil Municipal pour l’élection des
Sénateurs doit être faite à la suite d’une convocation du Conseil Municipal
émanant directement de Monsieur le Préfet ; celle-ci est prévue pour le vendredi
17 Juin 2011(Circulaire Ministérielle du 19 Mai 2011).
En conséquence, cette question n°12 de l’ordre du jour n’a plus de raison d’être.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30

Le Maire,
Jean ROUJON

