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L’ordre du jour était le suivant : 
 

Informations : 

- Bibliothèque Municipale : présentation du bilan d’activités 
- Services de télécommunications pour la Ville de Marvejols : information 

- Subventions : attribution à la Commune 
 
Délibérations : 

Séance du 11 octobre 2013 : approbation du compte-rendu 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
1) Ligne SNCF en Lozère : motion  
2) Marché prestataires d’assurance « flotte automobile et risques annexes » : choix du 

prestataire 
 

PATRIMOINE 
3) Tableaux de l’Eglise Notre Dame de la Carce : convention financière avec l’APREM 
4) Mobilier et ornements de la sacristie au titre du plan « Objets d’Arts » : mise en 

conservation et prévention 
 

FINANCES 
5) Produits des amendes de police : affectation 
6) Régime indemnitaire : enveloppe financière 

7) Investissements 2014 : autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
8) Budgets 2013 : décisions modificatives 

 
URBANISME 

9) Cession foncière : transfert amiable de propriété Lotissement le Clos de Bellevue et chemin 
du Géant  
10) Route du Stade : avenant n°1 à la convention de mandat avec la Communauté de 

Communes 
 

ECONOMIE 
11) Art et Artisanat en cœur de ville 2014 : demande de financement  
 

SECURITE 
12) Programme d’Actions et de Prévention contre les Inondations (PAPI) – versant bassin du 

Lot : fiches actions 
 
TRAVAUX 

13) Maison de santé pluri professionnelle : choix du maître d’œuvre 
14) Unité Technique Communale – tranche 3 : annulation des pénalités de retard 

 
 
 

 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2013  

à 18 HEURES 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2013 

 
 
 

 
L’an deux mille treize, le vendredi trente novembre à dix-huit heures, 

le Conseil Municipal, dûment convoqué, suivant avis individuel, en date 
du vingt et un novembre et affichage du même jour, s’est réuni dans 
la salle ordinaire de ses séances, s’est réuni dans la salle ordinaire de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean ROUJON, Maire.  
 

Étaient présents (22) : Jean ROUJON – Claude CAUSSE – Huguette 
NURIT - Jean-François DELOUSTAL – Daniel BASTIDE – Magalie VIDAL 
–Jacqueline ORLOWSKI – Adjoints – Henri DAUDÉ – Samira MESKINI – 

Jeannine MAMET – Conseillers Municipaux Délégués – Marie-Noëlle 
MAGNE - Henri CORBIERE – Véronique JOUVE – Alain NURIT – Sophie 

FOISY - Henri PODEVIGNE – Elisabeth ACHET – Jean-Paul CHEDANNE 
– Elisabeth MATHIEU – Jean-Paul BELOT – Bernard DURAND - Amélie 
CHAUDESAIGUES. 

  
Absents excusés (2) : Dominique AKA - Béatrice MEISSONNIER. 

 
Excusés ayant donné pouvoir (5) : Jean-Pierre JACQUES (pouvoir à 

Jean-François DELOUSTAL) - Jean-Paul GIRAL (pouvoir à Jean 
ROUJON) Laurent MALLET (pouvoir à Marie-Noëlle MAGNE) – André 
GIRAL (pouvoir à Jean-Paul CHEDANNE) - Pierre BRUEL (pouvoir à 

Elisabeth MATHIEU). 
 

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

 
Bibliothèque Municipale : présentation du bilan d’activités 

Monsieur le Maire passe la parole à Madame Agnès AVIGNON, Responsable de la 
bibliothèque de MARVEJOLS, qui dresse un bilan d’activités de l’établissement. 
Monsieur CAUSSE souligne que « les Amis de la Bibliothèque » s’investissent dans 

le fonctionnement de l’établissement 
Monsieur le Maire précise que le projet de réhabilitation de la bibliothèque et de 

création d’une médiathèque est toujours d’actualité mais que le projet doit être 
revu à la baisse compte tenu du coût annoncé, qui ne saurait être financé en l’état. 
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Téléphonie  
Monsieur le Maire indique qu’une consultation pour la téléphonie et les accès 

internet a été lancée auprès de BOUYGUES, SFR et ORANGE. 
L’opérateur COMPLETEL qui avait le marché, n’a pas donné satisfaction et le contrat 
n’a donc pas été renouvelé. 

BOUYGUES n’a pas répondu à la consultation. 
Les deux offres de SFR et ORANGE ont été examinées par le Conseil Municipal qui a 

décidé de retenir ORANGE compte tenu des possibilités de conserver les lignes des 
services techniques, en effet modifier les numéros d’appel aurait eu un coût trop 
important en matière de communication. De plus, ORANGE fournit également 

d’autres prestations à la commune et donne toute satisfaction, notamment en 
matière de service après vente.  

Monsieur le Maire rappelle que vu le montant des prestations, il n’était pas utile 
d’avoir recours à une consultation. 
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Subventions du Conseil Général à la Commune 
Monsieur le Maire donne lecture des subventions attribuées par le Conseil Général 
lors de la dernière commission permanente : 

Soutien à l’activité économique : SARL Francis MALIGES : 20.000 €, Eric 
ROUSSET : 5.930 €, SARL LOZERE AUTO : 8.075 €, SARL FOURNIER TICHIT : 

2.000 €. 
Communauté de communes du Gévaudan : création d’une crèche : 247.500€ 
Collège Notre Dame : programme classes promotionnelles sportives : 1.525€ 

Monsieur le Maire remercie Monsieur le Président du conseil Général de la Lozère 
pour l’attribution de ces subventions. 

 
Vol bâtiment communal 
Monsieur le Maire indique que la commune s’est constituée partie civile suite au vol 

de matériel dans les locaux communaux. Le fautif a été arrêté et jugé. La commune 
doit être indemnisée à hauteur de 25.968,29 € en réparation du préjudice matériel 

et 2.000€ en réparation du préjudice moral. 
 
Intervention du service de l’eau sur la canalisation d’eau brute à Saint 

Léger de Peyre 
Monsieur le Maire rappelle que la canalisation d’eau brute à Saint Léger de Peyre 

qui alimente en eau MARVEJOLS a cassé à diverses reprises depuis le 12 novembre. 
Ces ruptures de canalisation ont obligé les agents du service de l’eau et des agents 
des services techniques en renfort à intervenir jour et nuit. Les Marvejolais n’ont 

pas eu à souffrir d’un manque d’alimentation et ils le doivent au grand 
professionnalisme de ses services. Les agents ont effectué 715heures de travail 

pour maintenir l’eau dans les réseaux. 
Monsieur CAUSSE souligne qu’il y a trois lieux de pompage d’eau : à la confluence 
de la Crueize et de la Colagne,  sur la Colagne à Saint Léger de Peyre et au Grenier. 

Monsieur le Maire remercie Claude CAUSSE et Henri DAUDE, les pompiers de 
Marvejols, les services préfectoraux, l’ARS ; Il rend hommage à la qualité des 

agents municipaux qui se sont investis totalement et qui ont fait preuve d’une 
grande compétence. Il les remercie au nom de tous les Conseillers Municipaux 
 

DELIBERATIONS 
 

 
Séance du 11 octobre 2013 : approbation du compte-rendu 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le compte-rendu de 
la séance du Conseil Municipal du 11 octobre 2013. 
Après en avoir délibéré, le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
1) Ligne SNCF en Lozère : motion  
Monsieur le Maire expose et Madame MAMET donne lecture d’un courrier du 

Syndicat First Méditerranée nous alertant une nouvelle fois sur différentes 
restructurations et suppressions de trains et personnels à la SNCF en Lozère. 

En plus des mesures déjà prises par la SNCF en 2012, il apparait que de nouvelles 
suppressions de trains au service d’hiver 2013 sont programmées. 
Ainsi sur la ligne Marvejols-Mende, il ne restera que 2 trains par jour en semaine et 

rien le week-end. 
Sur la ligne Millau-Marvejols-Saint Chély, il ne restera que 4 trains par jour et 2 

trains les dimanches. 
Nous pouvons craindre qu’il en soit de même sur la ligne Mende – La Bastide et sur 
la ligne des Cévennes. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
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 S’opposer à ces restructurations et suppressions de trains 
 Demander à RFF le maintien de ses lignes  
 Demander le maintien de ses lignes à la SNCF au titre du service public et de la 

lutte contre la désertification des territoires ruraux.  
 Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 

nécessaires et signer toutes pièces utiles. 
 

Vote pour à l’unanimité 
 

2) Marché prestataires d’assurance « flotte automobile et risques 
annexes » : choix du prestataire 
Monsieur le Maire expose et Monsieur CAUSSE indique que le contrat d’assurances 

de la flotte automobile et risques annexes a fait l’objet d’une consultation. Une 
commission d’appel d’offres s’est réunie le 8 novembre 2013 pour ouvrir les plis et 

s’est réunie à nouveau pour choisir le cabinet d’assurances couvrant ces risques le 
18 novembre 2013. 
 

3 compagnies ont répondu au marché public. Après ouverture et analyse des offres 
suivant les critères prévus par le cahier des charges (nature et étendue des 

garanties - qualités des clauses contractuelles, tarification et modalités et 
procédure de gestion des dossiers, et notamment des sinistres), la Compagnie 
ALLIANZ IARD a été retenue aux motifs que la nature et l’étendue des garanties 

proposées correspondent le mieux au cahier des charges et que les modalités de 
gestion des dossiers et des sinistres correspondent parfaitement à une Collectivité 

Territoriale comme la nôtre (délai de déclaration, suivi des dossiers et règlement 
financier). 
 

ALLIANZ IARD pour la prestation alternative n° 1 avec l'option Franchises en 
dommages pour un montant de 17 025,19 € 

+ Assurance "marchandises transportées" : 446,30 € 
+ Assurance "auto-collaborateur"  et "auto mission élus" : 1 080,42 € 
+ Assurance "tous risques engins" Prime T.T.C. Franchise 500 € : 1 154,00 € 

soit 19 705,91 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 Désigner le cabinet ALLIANZ IARD pour assurer la flotte automobile et les 

risques annexes pour un montant de 19 705,91 € 
 Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
nécessaires et signer toutes pièces utiles. 

 
Vote pour à l’unanimité 

 
 
PATRIMOINE 

 
3) Tableaux de l’Eglise Notre Dame de la Carce : convention financière avec 

l’APREM 
Monsieur le Maire expose et Monsieur CAUSSE rappelle que la Commune, maître 
d’ouvrage du projet de restauration des tableaux de l’église Notre Dame de la 

Carce, a fait réaliser la restauration des tableaux « Jésus et le Centurion, 
Assomption, Annonciation, le Saint Pierre, Sainte Famille, Adoration des Mages et la 

Trinité » s’élevant à la somme de 41 130,00 € HT. Elle a procédé également à la 
restauration des cadres des tableaux « Sainte Famille, Adoration des Mages et la 

Trinité » pour un montant de 8400,00 € HT ainsi qu’à la sécurisation des tableaux « 
Saint Pierre » et «  la Vierge et l’Enfant » pour un montant de 516,00 € HT. 
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Il convient également de prévoir l’entretien des lustres pour un montant de 970,00 
€ HT qui fera l’objet d’une convention avec l’APREM avec leur participation à 
hauteur de 970,00 € HT. 

Après déduction des subventions, l’Association Pour la Restauration de l’Eglise de 
Marvejols (APREM) s’engage à reverser à la Commune, une participation de 13 

712,00 €.   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 Approuver la participation de l’APREM 
 Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 

nécessaires et signer toutes pièces utiles et notamment les conventions à intervenir 
avec l’APREM. 

 
Vote pour à l’unanimité 
 

4) Mobilier et ornements de la sacristie au titre du plan « Objets d’Arts » : 
mise en conservation et prévention 

Monsieur le Maire expose et Monsieur CAUSSE indique qu’il convient de procéder à 
la mise en conservation et prévention mobilier et ornements de la sacristie au titre 
du plan « Objets d’Arts ». 

Sur cette opération, la prise en charge par l’Etat et le Conseil Général de la Lozère 
est de 100 %. 

Les services du Conseil Général de la Lozère s’occupent de l’intégralité de cette 
opération. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 Approuver cette opération 

 Solliciter l’attribution des financements correspondants 
 Mandater le Conseil Général de la Lozère pour procéder à cette mise en 

conservation et prévention du mobilier et ornements de la sacristie. 
 Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 

nécessaires et signer toutes pièces utiles. 
 
Vote pour à l’unanimité 

 
FINANCES 

 
5) Produits des amendes de police : affectation 
Monsieur le Maire expose et Monsieur DELOUSTAL informe le Conseil Municipal que 

le Conseil Général de la Lozère a décidé lors de de la Commission Permanente du 
23 septembre 2013, de réserver en faveur de la Commune une dotation de 3064,38 

€ provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation routière. 
(Répartition du produit des amendes de police 2012). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 Approuver la réalisation des travaux suivants «Dispositif de retenue – miroirs – 

signalisation horizontale  » subventionnés 40,86 % par les fonds provenant des 
amendes de police. 

- Lieu de l’opération : Diverses voies communales 
- Coût global de l’opération : 7500,00 € 
- Montant de la dotation accordée par le Conseil Général : 3064,38 € 

- Montant de la part communale : 4435,62 € 
 Accepter de prendre en charge la partie non financée de la dépense. 

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

 
Vote pour à l’unanimité 



 
12 

6) Budget Commune - Régime indemnitaire : enveloppe financière 
Monsieur le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 11 octobre 2013, il a été 
voté le cadre juridique du régime indemnitaire. Afin de pouvoir appliquer ces 

dispositions dès le 1er janvier 2014, il est nécessaire de voter une enveloppe 
budgétaire pour le Budget de la Commune. Il est proposé d’inscrire 92 000 €. 

 
Monsieur le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 11 octobre 2013, il a été 
voté le cadre juridique du régime indemnitaire. Afin de pouvoir appliquer ces 

dispositions dès le 1er janvier 2014, il est nécessaire de voter une enveloppe 
budgétaire pour le Budget de l’Eau et de l’Assainissement. Il est proposé d’inscrire 

6 500 €. 
 
Monsieur le Maire propose de voter une enveloppe de 105.000€ de régime 

indemnitaire pour 2014 pour l’ensemble des budgets communaux 
Monsieur CHEDANNE demande si cette enveloppe est inscrite en décision 

modificative sur le budget 2013 
Monsieur le Maire répond que cette enveloppe sera inscrite au budget primitif 2014 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 Approuver cette enveloppe budgétaire d’un montant de 92 000 € pour le budget 

de la Commune et de 6500 € pour le budget de l’eau et de l’assainissement. Les 
6500 € restant seront votés dans le cadre du budget du CCAS. 

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

Vote pour à l’unanimité 
 

7) Investissements 2014 : autorisation d’engager, de liquider et de mandater 
les dépenses 
 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à la loi, au Code Général des 
Collectivités Territoriales et à l’instruction budgétaire et comptables M14, il est 

proposé au Conseil Municipal de faire voter cette délibération afin de permettre à la 
section d’investissement de fonctionner avant le vote du budget primitif 2014. 
 

BUDGET COMMUNE 

Compte d'exécution Prévu 2013 25% de 2013 

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles  37 784,00 €  9 446,00 €  
Chapitre 204 - Subventions d'équipement 48 064,00 €  2 016,00 €  

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 174 328,00 €  43 582,00 €  
Chapitre 23 - Immobilisations en cours  2 491 673,00 €  622 918,25 €  

Total Général 2 751 849,00 €  687 962,25 €  

   BUDGET ASSAINISSEMENT 

Compte d'exécution Prévu 2013 25% de 2013 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 18 200,00 € 4 550,00 €  
Chapitre 23 - Immobilisations en cours  306 418,00 € 76 604,50 €  

Total Général   81 154,50 €  

 

BUDGET EAU 

Compte d'exécution Prévu 2013 25% de 2013 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 16 922,00 € 4 230,50 €  

Chapitre 23 - Immobilisations en cours  309 067,00 € 77 266,75 €  

Total Général   81 497,25 €  
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BUDGET MAISON DU TOURISME 

Compte d'exécution Prévu 2013 25% de 2013 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 5 277,00 € 1 319,25 €  

Total Général   1 319,25 €  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 Approuver l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses 

d’investissement jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2014, dans la limite de 25% 
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les opérations 

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

 
Vote : 22 pour – 5 contre 

 
8) Budgets 2013 : décisions modificatives 
 

Monsieur le Maire indique qu’il s’avère nécessaire de régulariser certains 
dépassements de crédits en investissement et en fonctionnement : 

 

Budget Commune 2013 

Investissement 

Décision modificative N°3 

Compte- 
Fonction 

Op. Désignation de l'opération R/O Dépenses Recettes 

1641 - 01 
 

Remboursement emprunt R 40 000,00 €   

2315 - 020 235 
Travaux église - Restauration 

des tableaux 
R 2 000,00 €   

2183 - 020 656 
Matériel et mobilier 
informatique 2012 

R -69,00 €   

2315 - 324 679 Restauration des croix R -0,61 €   

2188 - 814 690 Eclairage Public 2012 R -196,15 €   

2315 - 822 707 Déversoir du Pont des Anes R -1 913,00 €   

2315 - 822 713 
Chemin du Géant 
travaux de voirie 

R -0,66 €   

2315 - 822 715 
Remise à niveau des regards 
voirie 2012 

R -0,20 €   

2315 -822 716 Travaux rue du stade R -21,66 €   

2315 - 020 718 
Réfection espaces/Accueil 
loisirs 

R -0,35 €   

2313 - 412 719 
Logement conciergerie du 

stade de Pineton 
R -476,22 €   

2315 - 020 729 Travaux Salles 2013 R -0,14 €   

2188 - 814 720 Eclairage public 2013 R 3 328,63 €   

2315 - 822 734 Petits travaux de voirie 2013 R 122,41 €   

2188 - 412 730 Travaux du stade R -16 321,88 €   

2031 -816 735 Relevés topographiques 2013 R -31,60 €   

2315 - 822 740 
Rue Pierre Sémard 2013 

VC112 
R -31 161,12 €   

1328 - 822 740 
Rue Pierre Sémard 2013 

VC112 
R   -21 736,22 € 
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2315 -822 741 Rue Gimels 2013 VC6 R -49 460,00 €   

1328 - 822 741 Rue Gimels 2013 VC6 R   -49 460,00 € 

2315 - 822 743 
Cheminement piéton Liaison 

Saint Hélion 
R -15 000,00 €   

2315 - 822 744 
Plateau de la Chan tranche 2 
2013 

R -3 412,00 €   

2315 -822  745 
Lot. Les Hauts de Maison 
Rouge 2013 

R -0,78 €   

2313 -822 750 
Aménagements quartiers - 

rue Villette 
R 10 000,00 €   

2111 - 020 751 
Acquisitions immos diverses 
2013 

R -0,98 €   

2315 - 412 753 
Travaux sol terrains hand et 
basket 

R -20 700,00 €   

2182 - 020 755 Véhicules 2013 R -295,50 €   

2315 - 822 756 Signalétique Z.A 2013 R 31 000,00 €   

2315 -822 757 Travaux divers 2013 R 5 092,71 €   

2315 - 026 758 Travaux cimetière R 18 964,00 €   

1328 - 026 758 Travaux cimetière R   12 642,12 € 

2315-113 759 Matériel et travaux SDIS R 2 210,00 €  

1641 - 01   Emprunt R   32 210,00 € 

Total général section d'investissement -26 344,10 € -26 344,10 € 

 

Budget Commune 2013 

Fonctionnement 

Décision modificative N°3 

Compte- 
Fonction 

Désignation R/O Dépenses Recettes 

022 – 01 Dépenses imprévues R -48 054,06 €   

  Total Chapitre 022  -48 054,06 €   

60612 - 020 Energie - Electricité R 12 000,00 €   

60621 - 020 Combustibles R 20 000,00 €   

60632 - 020 Fournitures de petits équipements R 4 000,00 €   

6068 - 020 Autres fournitures diverses R 19 000,00 €   

  Total chapitre 011  55 000,00 €   

64111 - 5240 Rémunération principale R 42 689,64 €   

6453 - 5240 Cotisations aux caisses de retraite R 25 000,00 €   

64168-5240 Autres emplois d’insertion R 20 000,00 €  

  Total chapitre 012  87 689,64 €   

73925-020 Fonds de péréquation R 1 149,00 €  

  Total chapitre 014  1 149,00 €   

657361 - 020 Caisse des écoles R 23 000,00 €   

657481 - 25 Subventions aux associations R -10 000,00 €  

6534 - 5240 Cotisation de sécurité sociale  R 8 000,00 €   

  Total chapitre 65  21 000,00 €   

66111 - 01 Remboursement emprunt R 15 000,00 €   

  Total chapitre 66  15 000,00 €   
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6745 - 020 
Subventions aux personnes de droit 
privé 

R -45 000,00 € 
  

  Total chapitre 67  -45 000,00 €   

70848 - 5240 Remboursement autres organismes R   37 370,00 € 

7088 - 321 Autres produits d'activités annexes R   559,81 € 

  Total chapitre 70    37 929,81 € 

73111-020 Taxes foncières et d’habitation R  1 149,00 € 

  Total chapitre 73    1 149,00 € 

7478-020 Autres organismes R   25 000,00 € 

  Total chapitre 74    25 000,00 € 

758-020 Produits divers de gestion courante R  22 705,77 € 

 Total chapitre 75    22 705,77 € 

Total général section de fonctionnement 86 784,58 € 86 784,58 € 

 
 

 

Budget AEP 2013 

INVESTISSEMENT – FONCTIONNEMENT 

Décision modificative N°3 

Compte- 

Fonction 
Opération Désignation R/O Dépenses Recettes 

66111 - 
911 

  
Intérêts réglés à 
l'échéance 

R 1 500,00 €   

6062 - 911   Produits de traitement R -1 500,00 €   

    
Total section  de 

fonctionnement 
0,00 €   

2315 - 911 487 
Réfection conduite St 
Léger de Peyre 

R 100 000,00 €   

1641 - 911   Emprunt R   100 000,00 € 

    
Total section 
d'investissement  

100 000,00 € 100 000,00 € 

 

Budget ASSAINISSEMENT 2013 

INVESTISSEMENT - FONCTIONNEMENT 

Décision modificative N°3 

Compte- 

Fonction 
Op. Désignation R/O Dépenses Recettes 

2315 - 912 80 
Déphosphatation + aire de 
dépotage 2013 

R 13 000,00 € 
  

2315 - 912 82 
travaux divers assainissement 
2013 

R -13 000,00 € 
  

1641 - 912   Remboursement emprunt R 20 000,00 €   

022 - 912   Dépenses imprévues R -20 000,00 €   

    
Total section 

d'investissement 
  

0,00 € 0,00 € 

6411 - 912   
Salaires, appointements, 
commissions de base 

R -37 370,00 € 
  

6218 - 912   Autres R 37 370,00 €   

    
Total section de 
fonctionnement 

  0,00 € 0,00 € 
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Monsieur CHEDANNE demande à quoi correspondent ces 40.000 € de 
remboursement de capital 

Il est précisé qu’il s’agit du remboursement en capital des nouveaux emprunts 
réalisés en 2013. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 Approuver ces décisions modificatives 

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

  
Vote : 22 pour – 5 abstentions 

 
URBANISME 
 

9) Cession foncière : transfert amiable de propriété Lotissement le Clos de 
Bellevue et chemin du Géant  

 
Monsieur le Maire expose et Monsieur DELOUSTAL indique que les voiries du 
Lotissement « Le Clos de Bellevue » réalisées par la SCI PAVILLON LOZERIEN  

Quartier du Galion, sont toujours propriété de cette société. 
Il apparait que ces voies ont été recensées dans le tableau de classement de la 

voirie communale (approuvé le 25 janvier 2008 suite à enquête publique qui s’est 
déroulée du 19/11/2007 au 03/12/2007) et qu’il y a lieu de régulariser le transfert 
de propriété. 

En outre, la réalisation des travaux relatifs à la liaison Sénouard/Terrisse 2e tranche 
a nécessité d’intervenir sur des parcelles appartenant à la SCI PAVILLON 

LOZERIEN, ainsi qu’il résulte du plan parcellaire dressé en avril 2003 par Monsieur 
FALCON Géomètre. 
La SCI PAVILLON LOZERIEN, par son gérant Monsieur Roger DELTOUR, ayant 

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

gratuite au profit de la Commune, des parcelles suivantes, à savoir : 
 
Parcelles du lotissement « Le Clos de Bellevue » : 

-A 1906 de 00a 57ca représentant le lot 32 du lotissement (espaces verts dans 
l’emprise de la voie), 

-A 1907 de 00a 86ca représentant le lot 33 (espaces verts dans l’emprise de la 
voie), 
-A 1925 de 02a 24ca représentant le lot 29 (espaces verts dans l’emprise de la 

voie). 
-A 1957 de 00a 09ca et A 1966 de 01a 12ca, lot 28 représentant une voie d’accès 

piétonne, 
-A 2004 de 00a 02ca et A 2007 de 00a 25ca, soit le lot 46 en nature de chemin 

piéton de 27 m². 
-A 2296 de 00a 02ca et A 2297 de 32a 07ca (issues du A 2016), voirie du 
lotissement, 

-A 2300 de 00a 06ca et A 2301 de 01a 92ca, (issues du A 1905), lot 31 espaces 
verts. 

 
Parcelles hors lotissement : 
-A 2287 de 00a 30ca et A 2288 de 00a 51ca (issues de la division du A 1872), sises 

en bordure du « Chemin du Géant » et hors périmètre du Lotissement le Clos de 
Bellevue. 

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

 Prendre acte que les parcelles A 2288 – 2296 et 2300 reçues par la Commune, 
doivent faire l’objet de régularisations foncières par voie d’échange entre la 

Commune et les propriétaires riverains concernés (BRUNET et DUMAS) ; opérations 
qui feront l’objet d’une délibération spécifique. 

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

 
Vote pour à l’unanimité 

 
10) Route du Stade : avenant n°1 à la convention de mandat avec la 
Communauté de Communes 

Monsieur le Maire expose et Monsieur DAUDE indique que la Communauté de 
Communes du Gévaudan dans le cadre de sa compétence voirie, a délégué à la 

Commune de Marvejols par convention de mandat la réalisation des travaux 
d’aménagement de la Route du Stade.  
Lors du Conseil Municipal du 30 novembre 2012, la Commune a autorisé Monsieur 

le Maire à signer la convention de mandat qui concerne les travaux pour un 
montant de 101 206,46 € TTC ainsi que l’indemnité de coordonnateur (frais de 

gestion 1% total TTC) soit 1012,06 €. Or lors de l’exécution des prestations, des 
travaux supplémentaires ont été réalisés (reprise des trottoirs, installation des 
réseaux, raccordements des grilles EP, plan de récolement…). Ainsi il est nécessaire 

d’effectuer un avenant à la convention de mandat d’un montant de 7 321,81 € HT 
portant ainsi le nouveau montant des travaux à 91 942,60 € HT portant ainsi 

l’indemnité de coordonnateur à 1099,63 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 Approuver l’avenant n°1 à la convention de mandat pour la réalisation de 
travaux de voirie de la route du Stade. 

 Autoriser et mandater Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre 
toutes dispositions nécessaires et signer toutes pièces utiles et notamment 

l’avenant à cette convention de mandat. 
 

Vote pour à l’unanimité 
 
ECONOMIE 

 
11) Art et Artisanat en cœur de ville 2014 : demande de financement  

Monsieur le Maire expose et Monsieur CAUSSE informe l’Assemblée de la nécessité 
de reconduire en 2014 l’opération « Art et Artisanat en Cœur de Ville » compte tenu 
de l’effet dynamisant de cette action dont le montant estimatif s’élève à la somme 

de 13.000 € TTC. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 Approuver la reconduction de cette opération, 
 Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour solliciter les subventions les plus 

larges possibles pour l’exercice 2014 auprès du Conseil Général de Lozère, 
 Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour négocier et signer d’une part 

avec les propriétaires de locaux commerciaux et d’autre part avec les occupants 
prenant part à l’opération, les conventions de mise à disposition et d’occupation des 

locaux. 
 

Vote pour à l’unanimité 
 



 
18 

SECURITE 
 
12) Programme d’Actions et de Prévention contre les Inondations (PAPI) – 

versant bassin du Lot : fiches actions 
Monsieur le Maire expose et Monsieur DELOUSTAL rappelle au Conseil Municipal que 

les Communes de MARVEJOLS et de MONTRODAT ont engagé depuis plusieurs 
années des actions pour permettre de réduire les risques d’inondation sur leurs 
territoires. 

Diverses mesures règlementaires et opérationnelles ont été menées sur ces 
communes et notamment : 

 Mesures réglementaires réalisées : 
• ..... Plan de prévention contre les risques d’inondations (P.P.R.I.) 
•Plan de secours spécialisé Inondations  

•Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) 
•Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) 

•Système d’alerte téléphonique : VIAPPEL 
 
Mesures opérationnelles réalisées : 

•Etudes générales, d’impact et d’objectif par le CETE, SOMIVAL…, 
• ... Elargissement au niveau de la confluence Colagne / Coulagnet, 

•Enrochements du Pont de Peyre jusqu’à la confluence Colagne / Coulagnet, 
•Suppression du pont du Coulagnet Bas et recalibrage du lit du ruisseau à cet 

endroit. 
 
Considérant l’intérêt de poursuivre l’action dans le domaine de la prévention des 

inondations dans le but de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes sur 
les territoires des Communes de MARVEJOLS et de MONTRODAT, 

 
Monsieur le Maire et Monsieur l’Adjoint délégué à la lutte contre les inondations, 
présentent les actions suivantes inscrites dans le programme d’Actions de 

Prévention des Inondations (PAPI) du bassin versant du Lot, sous réserve de sa 
labellisation : 

 
 FICHE ACTION n°1 : 

Aménagement des protections (Endiguements, zones d’expansion de crues…) contre 
les inondations du Coulagnet sur les communes de MARVEJOLS et MONTRODAT : 
demande de dérogation pour la réalisation des travaux. 

   
 FICHE ACTION n°2 : 

Pose de repères de crues et/ou d’échelles limnimétriques afin d’informer la 
population du risque de crue majeure qui pèse sur la Commune, sous réserve du 
coût de l’action. 

Plusieurs sites de référence pourront être choisis (sur la Colagne et le Coulagnet), 
avec implantation d'un panneau pédagogique par site. 

Création d’un partenariat, pour cette action, avec la Commune de MONTRODAT.  
 

 FICHE ACTION n°3 : 
Mise à jour des dossiers règlementaires (DICRIM, PCS,…) pour notamment 
l’intégration du dossier de lutte contre les inondations sur le Coulagnet.  

 
 

 FICHE ACTION n°4: 
Complément d’études sur l’aménagement des protections contre les inondations du 

ruisseau de Maison Rouge (Tranche 3 : de la RD 809 à la propriété cadastrée 
section A n° 2439). 
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 FICHE ACTION n°5 : 
Participation au concours "Memo'Risks", en partenariat avec une école de la 
Commune. Il s’agit d’une action d'Education au Développement Durable (EDD) qui 

correspond à un engagement citoyen des jeunes dans le domaine de l'information 
préventive. 

 
Monsieur DELOUSTAL précise que le dossier technique est arrêté ; il convient 
désormais de rencontrer à nouveau les riverains pour leur présenter le dossier 

achevé.  
Monsieur CHEDANNE demande en quoi consiste la dérogation 

Monsieur DELOUSTAL indique que c’est une dérogation permettant de déposer le 
dossier PSR et PAPI en même temps alors que normalement le dossier PSR est 
inclus dans le dossier PAPI, cette dérogation est demandée pour activer la 

procédure. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 Approuver les actions telles qu’elles ont été présentées, 

 Solliciter les subventions maximales auprès de : 
- l’Etat (PAPI) 
- l’Entente Interdépartementale du bassin du lot, 

- le Conseil Général, 
- le Conseil Régional, 

- l’Agence de l’eau Adour Garonne. 
 Mandater et autoriser Monsieur le Maire à lancer toutes les démarches 

nécessaires à la mise en œuvre de ces actions.  
 
Vote pour à l’unanimité 

 
TRAVAUX 

 
13) Maison de santé pluri professionnelle : choix du maître d’œuvre 
Monsieur le Maire expose et Monsieur CAUSSE indique que le Conseil Municipal dans 

sa séance du 30 novembre 2012 avait approuvé le projet de construction d’une 
maison de santé pluri-professionnelle mise à la disposition des professionnels de 

santé. 
Afin de pouvoir faire avancer ce dossier, une consultation de maîtres d’œuvre a été 
lancée et une Commission d’Appel d’offres a eu lieu le 18 novembre 2013. Le 

cabinet ayant fait l’offre la mieux disante est le cabinet « Les Architectes du 
Gévaudan » pour un montant de 69 000 € HT pour la tranche ferme et 6 900 € HT 

pour la tranche conditionnelle. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il est souhaitable que le dossier soit porté par la 

Communauté de Communes du Gévaudan car c’est un projet qui concerne le bassin 
de vie de MARVEJOLS. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 Désigner le cabinet des Architectes du Gévaudan comme maître d’œuvre. 
 Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
nécessaires et signer toutes pièces utiles et notamment le contrat de maîtrise 

d’œuvre. 
 

Vote pour à l’unanimité 
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14) Unité Technique Communale – tranche 3 : annulation des pénalités de 
retard 
Monsieur le Maire expose et Monsieur DAUDE indique que le Conseil Municipal dans 

sa séance du 27 juillet 2012 a approuvé l’attribution des marchés de travaux pour 
la création de la tranche 3 de l’unité technique communale. Lors du conseil 

municipal du 11 octobre 2013, des avenants ont été approuvés. 
Afin de prendre en compte les demandes de travaux supplémentaires souhaitées 
par la Commune de Marvejols et les intempéries liées aux conditions climatiques, il 

convient de ne pas rendre responsables les entreprises du dépassement des délais 
et donc de ne pas appliquer de pénalités de retard. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 Accorder la remise des pénalités de retard à l’ensemble  des entreprises 

mandatées pour l’opération : « Unité Technique Communale – tranche 3 », 
 Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 

nécessaires et signer toutes pièces utiles. 
 

Vote pour à l’unanimité 
 
15) Festival « Marvejols, au temps de la bête » : prestation de service 

Monsieur le Maire expose et Monsieur DELOUSTAL indique que deux agents du 
Collège Marcel Pierrel sont intervenus lors du festival pour accueillir et faire 

l’entretien des locaux utilisés pour héberger les artistes. 
Afin de pouvoir indemniser ces agents, il convient de passer une convention avec 
Monsieur Ginisty pour un montant de 120,00 € et Monsieur Vincent pour un 

montant de 315,00 € avec la Commune de Marvejols. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 Approuver l’indemnisation de ces deux personnes 

 Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
nécessaires et signer toutes pièces utiles et notamment les deux conventions. 
 

Vote pour à l’unanimité 
 

16) Maintien de l’activité de la Clinique Mutualiste de Marvejols : motion de 
soutien 
Le Conseil Municipal prend acte de la décision de l’Agence Régionale de Santé de 

reporter d’une année le projet de fusion entre les centres hospitaliers de Mende et 
de Marvejols dans le cadre d’un centre hospitalier intercommunal, au sein duquel 

doivent être transférées les autorisations d’activités actuelles de la Clinique 
Mutualiste du Gévaudan. 
 

Le Conseil Municipal demande que toutes les mesures soient prises pour que la 
Clinique du Gévaudan puisse continuer son activité et conserver la totalité de ses 

emplois pendant l’année 2014. La Clinique constituant un acteur important dans la 
préoccupation d’évasion dans la patientèle hors département dans une période où 

l’assurance maladie s’attache à limiter les dépenses inhérentes aux frais de 
déplacements. 
 

Le Conseil Municipal demande que tout soit mis en œuvre pour l’avancement du 
projet du centre hospitalier intercommunal Mende-Marvejols et l’élaboration d’un 

projet médical qui prévoit le maintien des activités sur les 2 sites dans une 
préoccupation de service apporté à la population lozérienne. 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’après concertation pendant 9 mois, les deux hôpitaux 
de MENDE et MARVEJOLS, leurs conseils de surveillance, l’ARS, les Conseils 

Municipaux des deux communes avaient adopté le principe de fusion des deux 
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hôpitaux et le transfert des activités de la clinique du Gévaudan vers le nouveau 
centre hospitalier intercommunal , et ce à compter du 1er janvier 2014. En 2014, le 
projet médical aurait été monté. Les salariés de la clinique ont même reçu leurs 

contrats de travail. 
Il y a eu ensuite une intervention de Languedoc Mutualité qui a réclamé à SANTE 

LOZERE une créance de 850.000 €, à laquelle s’est ajoutée une créance d’une SCI 
qui gérait l’ancienne clinique pour des loyers impayés de 259.000 €, à verser à 
l’association de lutte contre les fléaux sociaux. Ainsi tout est réuni pour tenter de 

faire capoter ce projet. En conséquence, l’ARS a déclaré que l’un des partenaires ne 
jouant pas le jeu, le projet de fusion est repoussé d’un an et 2014 servira à monter 

le projet médical. 
Monsieur le Maire rend hommage au personnel et indique qu’il faut une large 
mobilisation, la solidarité et le soutien pour le maintien des 78 emplois en cause. Il 

ne s’agit pas d’un problème politique mais social. Il indique que le Conseil Général a 
voté à l’unanimité une motion et les deux parlementaires soutiennent ce dossier. 

Monsieur CAUSSE indique que le COSOS avait émis un avis favorable à la fusion en 
2013. Le budget est proche de l’équilibre à la clinique mais elle va devoir faire face 
à un problème de trésorerie dès janvier qui pourrait la mener à un dépôt de bilan. 

La situation est extrêmement grave pour le personnel. Les contacts se multiplient 
avec le Préfet, les Parlementaires, le Conseil Général de la Lozère et la Mutualité. 

Une réunion publique aura lieu à la salle polyvalente le lundi 2 décembre à 20 
heures. 
Madame ACHET suggère que d’autres pôles qui ont besoin que la clinique vive, 

pourraient faire pression pour la soutenir 
Monsieur le Maire indique que c’est une excellente idée car le secteur médico social 

est un client utilisateur. Il va falloir saisir les Conseils d’administration et leur 
envoyer la motion. 
 

Vote pour à l’unanimité 
 

17) Motion pour le zonage ZRR de la Lozère 
La Lozère est entièrement classée en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) depuis 
1995. 

La loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires 
ruraux permet aux territoires classés de bénéficier d’un dispositif d’exonération de 

charges sociales et fiscales qui peut profiter à certaines professions en Lozère 
comme, par exemple, les médecins, les artisans ou vétérinaires qui s’installent. 

 
Cette mesure dérogatoire a permis aussi de créer ou pérenniser des emplois 
notamment au sein des structures sociales et médico-sociales et autres associations 

d’intérêt général. 
 

En Lozère, les associations gestionnaires de Résidences pour Personnes Agées 
(RPA) et de centres pour Personnes Handicapées ont pu bénéficier de ce dispositif 
qui est aujourd’hui menacé. 

 
Le périmètre des ZRR et la pérennité de ce dispositif dérogatoire ne sont pas 

garantis mais soumis aux aléas de décisions ministérielles. 
 
Ainsi, en juillet 2013, un arrêté ministériel a failli remettre en cause le zonage ZRR 

qui est toujours en sursis. 
 

Le mécanisme d’exonérations de charges, déjà menacé il y a deux ans et sauvé in 
extremis grâce à la mobilisation des parlementaires lozériens, est à nouveau remis 
en cause dans le cadre de la discussion sur le Budget 2014. 
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A un moment où le département et les acteurs des territoires sont mobilisés pour 
renforcer leur attractivité et compte-tenu de l’importance du secteur médico-social 
en Lozère en terme d’emplois, ces incertitudes sont très dommageables pour notre 

économie locale. 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Parlement avait voté pour que la Lozère 
notamment soit impliquée dans les zones de revitalisation rurale. Ces mesures 
permettaient l’exonération des cotisations patronales pour certaines activités et 

notamment le secteur médico-social. L’Etat tente de supprimer ce zonage. Les 
conséquences seront importantes pour l’investissement et la formation du 

personnel. L’Etat, s’il ne supprime pas ce zonage mais l’aménage risque tout de 
même de faire perdre 90% de ressources aux établissements. 
Monsieur DELOUSTAL signale que chaque année l’Etat tente de supprimer ces 

mesures. Il faut se mobiliser car l’impact serait énorme. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 Exprimer sa préoccupation face aux menaces de révision des zonages ZRR et de 
changement des critères d’exonération des charges sociales et fiscales 

 Demander que soit maintenu dans notre département le mécanisme 
d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale tel que prévu dans la loi 

et appliqué à toutes les associations ou structures d’intérêt général dans les 
départements ruraux fragiles comme la Lozère. 

 Demander que le prochain projet de loi de décentralisation réunisse dans une 
réflexion commune tous les acteurs concernés par les ZRR pour réfléchir sur la 
définition de critères objectifs et partagés. 

 
Vote pour à l’unanimité 

 
 

Information 
 
Monsieur DURAND précise que le collectif « Ras le Bol » va défiler du Rond Point 

Rhin Danube à la Mairie, le jeudi 5 décembre de 14 à 15 heures pour l’avenir du 
petit commerce local. 

Monsieur le Maire indique que le Conseil Municipal soutient cette manifestation car 
la prise de conscience de la situation négative fait craindre des pertes d’emplois sur 
le bassin de Marvejols 

 
 

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

 
          Le Maire  

    
 
 

 
          Jean ROUJON 

 


