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COMPTE RENDU  

 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 1/08/2008 

 
 

ORDRE DU JOUR 
  
  
  
I) Séance du 27 juin 2008 : approbation du compte rendu 
  
II) ADMINISTRATION GENERALE 
 
155) Schéma d’alimentation en eau potable : approbation des données 
156) Accessibilité des établissements et infrastructures publics : mandat à la 
Communauté de Communes 
157) Carte de stationnement : suppression 
158) Site relais téléphonique Implantation 3G : location 
159) Convention d’intervention artistique dans les établissements scolaires : 
approbation 
160) Groupe technique sécurité routière : désignation d’une représentant  
 
III) FINANCES 
 
161) Tableaux et cadres de l’Eglise Notre-Dame de la Carce : demande de 
subventions 
162) Budget Communal Commune, Eau et Assainissement : Décisions 
modificatives 
163) Indemnités de conseil et d’aide à l’élaboration des documents budgétaires : 
attribution 
164) Gymnase Municipal : demande de subvention du Conseil Régional 
Languedoc-Roussillon 
165) Maison des Arts Vivants : approbation contrat d’étude de faisabilité 
 
 
IV) TRAVAUX 
 
166) Unité Technique Communale - marché de maîtrise d’œuvre : composition 
de l’équipe technique 
167) Mur de protection en aval du Pont de Peyre - marché de maîtrise d’œuvre : 
composition de l’équipe technique 
 
V) SOCIAL 
 
168) Conseil de Vie Sociale IMP les Sapins : désignation d’un délégué 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 1/08/2008 

 

 

ETAT DES PRESENCES 
 

L’an deux mille huit, le vendredi premier août à dix huit heures, le Conseil 
Municipal, dûment convoqué, suivant avis individuel, en date du vingt quatre 
juillet et affichage du même jour, s’est réuni dans la salle ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur Jean ROUJON - Maire. 

 
Étaient présents : (22) Jean ROUJON - Claude CAUSSE - Huguette NURIT - 

Jean-François DELOUSTAL - Christine de CHAMBRUN - Daniel BASTIDE - Magalie 
VIDAL - Jean-Pierre JACQUES - Jacqueline ORLOWSKI - Adjoints - Henri DAUDÉ - 
Jean-paul GIRAL - Jeannine MAMET - Conseillers Municipaux Délégués - 
Véronique JOUVE - Alain NURIT - Béatrice MEISSONNIER - Sophie FOISY - Henri 
PODEVIGNE - Elisabeth ACHET - Elisabeth MATHIEU - Jacques TEISSIER - Marie-
Christine NESPOULOUS - Bernard DURAND. 

 
Excusés (2) : Maria CHEBANIER - Yves KOSCIELNIAK. 
 
Excusé ayant donné pouvoir : (5) Samira MESKINI (pouvoir à Claude 

CAUSSE) - Dominique AKA -  (pouvoir à Jean ROUJON) - Laurent MALLET - 
(pouvoir à Magalie VIDAL) - Jean-Paul CHEDANNE (pouvoir à Elisabeth ACHET) - 
Pierre BRUEL (pouvoir à Elisabeth MATHIEU).  

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

 
Unité d’audition pour les mineurs victimes 
Monsieur le Maire indique qu’une unité d’audition pour mineurs victimes est 
opérationnelle dans la salle « Mélanie » du bâtiment des consultations internes 
du centre médico chirurgical de MARVEJOLS. Il s’agit d’un outil mis à la 
disposition des enquêteurs, médicalisé si nécessaire par l’intervention d’un 
médecin sur réquisition. Il ne s’agit pas de se substituer à l’unité médico-
judiciaire de MENDE, mais d’être un service complémentaire. Un protocole va 
être signé entre les différents partenaires de cette structure, dont la Commune. 
 
Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
Monsieur le Maire passe la parole à Elisabeth ESTEVE, Responsable 
administrative de la Communauté de Communes du Gévaudan, qui présente 
l’OPAH. (Voir document annexé) 
 
Compétences de la Communauté de Communes du Gévaudan (CdC) 
Monsieur le Maire a souhaité suite au renouvellement électoral, présenter les 
compétences de la Communauté de Communes du Gévaudan qu’il préside. (voir 
document annexé) 
Madame ACHET demande quelles sont les autres compétences optionnelles. 
Mademoiselle ESTEVE indique qu’il s’agit du secteur social, assainissement, 
équipements sportifs. 
Monsieur le Maire souligne que les installations sportives de MENDE sont prises 
en charge par la Communauté de Communes. Pour MARVEJOLS, outre les 
installations sportives (gymnase, terrains de sport,…) il pourrait y avoir transfert 
de la piscine qui présente également un intérêt touristique intercommunal. Il 
précise également que les contribuables Marvejolais supportent également les 
frais des écoles primaires et maternelles, y compris pour les enfants de 
l’extérieur ; que ce soit dans le public ou dans le privé. Il faudra donc envisager 
une participation des communes de résidence ; c’est ce qui s’est fait pour la 
crèche dans le cadre de la CdC. 
Il rappelle que l’Etat se désengage de plus en plus et notamment en matière 
d’urbanisme ; il faudra envisager les conséquences d’une réforme du droit de 
l’urbanisme, qui transfèrera aux collectivités l’instruction des autorisations 
d’urbanisme et pourrait être gérée par la CdC mais il faudra une compensation 
financière de l’Etat, qui soit pérenne.  
 
Décision du Maire 
Monsieur le Maire rappelle qu’en application du mandat que lui a confié le Conseil 
Municipal dans sa séance du 28 mars 2008, il a notamment l’autorisation de 
prendre toutes décisions concernant la défense des intérêts de la commune et 
d’ester en justice. Il doit en rendre compte au Conseil Municipal. Il indique qu’il a 
saisi le cabinet d’avocat dans le dossier contentieux entre la commune et 
Monsieur CHEDANNE ; 
 
Monsieur le Maire indique également qu’en application des mandats qui lui ont 
été confiés, il a procédé à la réalisation d’un emprunt de 870 900 € au taux 
de 5,01 % sur 30 ans, inscrit au BP 2008. 
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Subventions  
Monsieur le Maire donne lecture des subventions qui ont été attribuées par l’Etat 
et le Conseil Général de Lozère : 

Subventions à la Commune 
- Création d’un nouvel espace funéraire au titre de la DGE .....................100000,00 € 
- Mise aux normes et réhabilitation du groupe scolaire de la Coustarade .. 45 000,00 € 
- Restauration de 4 tableaux de l’église.................................................. 7 429,60 € 
- Création de garages pour les services techniques................................ 70 000,00 € 
- Aménagement du nouvel espace funéraire ......................................... 70 000,00 € 
- Aménagement d’un bâtiment communal à usage de Pôle restauration ... 68 000,00 € 
 
Autres subventions 
 
- SA d’HLM Lozère Habitations : étude de faisabilité pour une chaufferie bois avec 
réseau de chaleur pour et avec d’autres établissements ..............................598,00 € 
 
- Association de l’œuvre d’assistance sanitaire et sociale pour la crèche de Marvejols : 
acquisition de petit matériel ................................................................. 1 437,57 € 
 
- Collège Marcel Pierrel : dotation complémentaire fonctionnement 2008 pour le 
chauffage........................................................................................... 4 889,20 € 
 
- Collège Notre Dame : dotation complémentaire fonctionnement 2008 pour le 
chauffage........................................................................................... 5 392,60 € 
 

Il remercie Madame la Préfète et Monsieur le Président du Conseil Général pour 
l’attribution de subventions à la Commune de MARVEJOLS 
 
Divers 
 
1) Monsieur le Maire fait état d’un courrier adressé par Monsieur CHEDANNE, qui 
sera examiné lors d’un prochain conseil municipal puisqu’il n’est pas là 
aujourd’hui. Cependant, il souligne que certains points demandent des 
éclaircissements, tels le sivu ou le groupe de travail. Madame ACHET précise qu’il 
s’agit du SIVU  de l’école de musique et du groupe de travail des bourses à la 
création d’entreprises. 
Monsieur le Maire rappelle les droits et obligations en matière de répartition des 
délégués désignés à la proportionnelle CCAS et commission d’appel d’offres) ; 
pour les autres commissions, il s’agit que d’une faculté et non d’une obligation. 
Monsieur CAUSSE rappelle notamment que le comité de lecture de la 
bibliothèque est ouvert à tous. 
 
 
 
2) Monsieur le Maire tient aussi à remercier tout ceux qui ont œuvré pour la 
réussite de : 

- La journée de visite cantonale du 25 juillet 2008 de Madame la Préfète 
avec réunion de travail en matinée et visites et inaugurations l’après midi. 

- Le festival « Marvejols en scène » qui a eu lieu les 24, 25 et 26 juillet 
2008. 
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DELIBERATIONS 

 
Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 22/03/2008 : 
approbation 
 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le procès verbal 
de la séance du vendredi 27 juin 2008.. Il est procédé à l’examen du compte 
rendu qui n’appelle aucune observation et est approuvé à l’unanimité. 
 
II) ADMINISTRATION GENERALE 
 
155) Schéma d’alimentation en eau potable : approbation des données 
Monsieur le Maire rappelle qu’après la réalisation d’un schéma départemental 
d’alimentation en eau potable par la Conseil Général de la Lozère, la 
communauté de communes du Gévaudan a décidé, par délibération en date du 6 
décembre 2006, de le décliner concrètement sur son territoire afin de répondre 
aux besoins en eau d’aujourd’hui et de demain. 
 
Il précise que les phases 1 et 2 de diagnostic / état des lieux se sont achevées 
fin mai, après concertation avec les communes. 
 
Afin de poursuivre cette étude, il convient dés lors de valider les la synthèse de 
cet état des lieux pour Marvejols afin que le bureau d’études (CEREG) puisse 
commencer à élaborer des scénarios d’approvisionnement en eau potable. 
    
Le premier tableau reprend les données permettant de faire les calculs et le 
deuxième tableau présente la synthèse des besoins actuels et futurs ainsi que 
son adéquation avec la ressource en eau actuelle.  
 
Madame ACHET demande les conséquences et les remèdes face à un déficit de la 
ressource en eau potable dans l’avenir 
Mademoiselle ESTEVE précise qu’une étude sur le bassin de vie réalisée par le 
cabinet CEREG, commandée par la Communauté de Communes, a permis de 
recenser les besoins dans les vingt à trente prochaines années. Ces données font 
état d’un accroissement de la population en prenant en compte l’extension des 
zones à urbaniser prévues dans le plan local d’urbanisme. Ce déficit en 
ressources tient compte de la solution la plus extrême, mais permet d’étudier les 
potentialités prospectives 
Monsieur le Maire signale qu’il s’agit de se projeter dans l’avenir. Une réflexion 
est en cours pour mutualiser les moyens au niveau de la Lozère et pour assurer 
une ressource suffisante ; l’une des solutions examinées est l’approvisionnement 
à partir de Charpal. 
Il faut également savoir que l’abattoir est consommateur d’eau équivalent à 3000 
habitants. Le centre médico chirurgical est également consommateur important. 
Il rappelle que les deux enjeux majeurs des prochaines années sont la ressource 
en eau et le numérique.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
� Approuve les données figurant dans les tableaux ci-joints.  
 
Vote pour à l’unanimité 
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156) Accessibilité des établissements et infrastructures publics : mandat 
à la Communauté de Communes 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 6 décembre 2006, la 
communauté de communes du Gévaudan, en application de l’article L 2143-3 du 
CGCT, a créé une commission « accessibilité » dont la mission est de soumettre 
à ses membres un rapport annuel précisant le constats d’accessibilité  du cadre 
bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle doit 
également recenser l’offre de logement compatible aux personnes handicapées. 
 
Il précise que la Direction Départementale de l’Equipement a décidé de soutenir 
les communes qui s’engagent dans cette démarche, et a proposé d’accompagner 
gracieusement la communauté de communes du Gévaudan sur 3 communes 
« test » dans la réalisation des plans de mise en accessibilité (uniquement sur la 
voirie et les espaces publics) : Marvejols, Le Monastier-Pin-Moriès et Le Buisson. 
 
Néanmoins, les obligations réglementaires de réalisation des plans de mise en 
accessibilité relèvent de la compétence des communes qui doivent les réaliser : 
avant le 22/12/2009 pour la voirie et espaces publics  
avant le 01/01/2011 pour les  ERP de 1er et 2e classe  
Dès lors et afin de respecter l’ensemble du cadre réglementaire, les services de 
l’Etat nous demande d’avoir les délibérations des communes « test » donnant 
mandat à la communauté de communes afin de mener ces études. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
� Donner mandat à la communauté de communes du Gévaudan afin de réaliser 
les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics sur le 
territoire de la commune. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
157) Carte de stationnement : suppression  
Monsieur Jean Pierre JACQUES, rapporteur, rappelle qu’il y a 10 cartes de 
stationnement annuel en circulation. A la demande de divers intéressés et après 
avis de la commission communale « cadre de vie » réunie le 26 mai 2008, il est 
proposé la suppression de cette carte d’abonnement de stationnement payant 
avec effet au 1er août 2008 et de rembourser les abonnés au prorata temporis.  
 
Monsieur Jean Pierre JACQUES rappelle le nombre de places de stationnement 
existantes dans la commune et notamment la création de 20 places 
supplémentaires, récemment à l’Esplanade et l’existence de 9 cartes de 
stationnement en circulation à ce jour.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
� Décide la suppression des cartes d’abonnement de stationnement payant avec 
effet du 1er août 2008. 
� Décide le remboursement des cartes de stationnement en vigueur aux 
abonnés avec effet du 1er août, pour la durée d’abonnement restant, du 1er août 
à son terme, au tarif en vigueur voté par le Conseil Municipal. 
�Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
nécessaires. 
 
Vote : 24 pour - 3 abstentions 
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158) Site relais téléphonique Implantation 3G : location 
Monsieur DELOUSTAL, rapporteur, expose qu’ORANGE France a sollicité la 
Commune de MARVEJOLS pour implanter des équipements techniques dans le 
cadre de son activité d’opérateur de téléphonie mobile, sur un terrain communal. 
La Commune pourrait louer 18 m²  de la parcelle cadastrée  B317, au lieu dit 
Travers de Macari. Le prix de la location annuelle est de 5.000 € net et le bail 
serait établi sur une durée de 12 ans. 
 
Madame NESPOULOUS demande si ces installations vont permettre une meilleure 
réception dans toute la commune. 
Monsieur DELOUSTAL répond affirmativement, meilleure réception des 
téléphones portables et possibilité d’accéder à Internet depuis les portables. 
Madame MATHIEU demande si ce relais ne va pas entraîner des nuisances pour 
les riverains. 
Monsieur DELOUSTAL signale que l’implantation se situe dans un secteur où il n’y 
a pas d’habitation à proximité. 
 
Ces explications entendues, le Conseil Municipal : 
� Approuve la location du terrain ci-dessus évoqué dans les conditions précitées 
� Autorise et mandate Monsieur le Maire pour signer toutes pièces nécessaires 
et notamment le bail correspondant avec Orange France et prendre toutes 
dispositions utiles. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
159) Convention d’intervention artistique dans les établissements 
scolaires : approbation 
Monsieur le Maire rappelle que chaque année la Commune contractualise avec 
Adda Scènes Croisées, afin de permettre la promotion des activités musicales et 
théâtrales dans les écoles primaires publiques et privées. 
 
Il propose de renouveler cette sensibilisation par la mise à disposition d’un 
intervenant d’Adda Scènes Croisées, durant l’année scolaire 2008-2009 soit 90 
heures de musique à l’école primaire publique et 90 heures à l’école primaire 
privée. La Commune de Marvejols prendra à sa charge une partie du coût des 
prestations fournies par l’Adda Scènes Croisées, à hauteur de 7488 euros.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Approuve la promotion des activités musicales et théâtrales dans les écoles 
primaires publiques et privées. 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions utiles et 
signer toutes pièces nécessaires et notamment signer la convention à intervenir 
entre la Commune et Adda Scènes Croisées. 
• Approuve la participation communale de 7488 euros.  
 
Vote pour à l’unanimité 
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160) Groupe technique de sécurité routière : désignation d’un 
représentant 
Monsieur le Maire donne lecture d’une note de Madame la Préfète de LOZERE en 
date du 11 juillet 2008, dans laquelle elle expose qu’un comité de pilotage est 
mis en place pour définir et afficher les axes prioritaires de la politique 
départementale de sécurité routière pour les années à venir. Ce comité sera 
chargé d’établir le document général d’orientations. Il convient de procéder à la 
désignation d’un représentant de la commune pour siéger dans cette instance. 
 
Ces explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
•  Désigne Monsieur Jean Pierre JACQUES, Adjoint au Maire pour représenter la 
commune de MARVEJOLS dans ce comité de pilotage. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
III) FINANCES 
 
161) Tableaux et cadres de l’église Notre Dame de la Carce : demande de 
subventions 
Le Conseil Municipal dans ses séances des 25 avril et 30 mai 2008 s’est prononcé 
pour solliciter des subventions pour la restauration de cadres et de tableaux de 
l’église Notre Dame de la Carce. A la demande de la DRAC, il convient de 
détailler et modifier ces délibérations compte tenu que cette administration ne 
finance que les mobiliers classés. Il convient donc de solliciter des financements 
auprès de la DRAC pour la restauration des peintures et des cadres : 
«  SAINT  ROCH » : 3.599.96 € TTC 
«  ECCE HOMO » : 3.480.36 € TTC 
«  MARTYRE » : 2.421.90 € TTC 
Ainsi que des financements du Conseil Général de Lozère. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Sollicite la subvention le plus large possible pour ces travaux de restauration 
du patrimoine auprès de la DRAC et du Conseil Général 
• Autorise et Mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions utiles 
et signer toutes pièces nécessaires. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
162) Budget communal commune, eau, assainissement : décisions 
modificatives. 
Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire d’affiner les réalisations budgétaires 
de l’année 2008. 
Monsieur le Maire rappelle, en préambule, que le budget primitif 2008, du fait du 
renouvellement du Conseil Municipal est un budget de transition. Nous sommes 
au mois d’août et il apparaît judicieux pour des motifs de clarification budgétaire 
de modifier l’inscription des crédits, compte tenu que certains  programmes ne 
seront pas commencés en 2008, pour des raisons administratives, techniques ou 
parce que les plans de financement ne sont pas bouclés. Ainsi ces décisions 
modificatives vont permettre de se rapprocher de la réalité budgétaire. Des 
objectifs sont fixés : réaliser les emprunts programmés pour les opérations 
financées ainsi et cerner de plus près les dépenses de fonctionnement compte 
tenu notamment de l’envolée des prix du fuel et des matières premières. Il 
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précise en outre qu’à ce jour, il y a 800.000 € de subventions attribuées qui 
n’ont pas été versées à la commune. 
Monsieur GIRAL explicite les modifications budgétaires proposées, prenant en 
compte les dépenses nouvelles, les opérations annulées, les subventions 
nouvelles attribuées,.. 
Monsieur le Maire donne des précisions sur le programme de l’aile nord ouest du 
collège qui va être entièrement assurée par la société HLM Lozère Habitations, y 
compris en ce qui concerne les locaux de la médecine du travail, il n’y a donc 
plus lieu de conserver les crédits correspondant aux travaux.  
Monsieur Giral conclut en indiquant qu’il s’agit de l’ajustement de budgets pour 
se rapprocher le plus possible de la réalité, que les opérations inscrites ne le 
seront que lorsque le plan de préfinancement sera assuré.  Il rappelle que les 
subventions régionales sont soit inexistantes, soit insignifiantes, telles que le 
montrent les attributions des dernières années. 
Monsieur le Maire fait référence à l’article de presse de la Lozère Nouvelle 
concernant la cession de l’ancienne caserne des pompiers et des propos de 
Monsieur CHEDANNE. Celui-ci n’étant pas là à cette séance, une mise au point 
sera  faite tant sur le plan technique, administratif ou financier. Il y a des propos 
et des méprises à reprendre qui seront explicités lors de la prochaine séance. De 
plus,  il parait inutile de conserver deux ateliers municipaux. 

 
DM n°2 – commune 

 
 

Dépenses : - 826 276,00 € 
Recettes :   - 826 276,00 € 
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DM n°2 – eau 

 
 
 
 

DM n°1 – assainissement 

 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
���� Approuve ces  décisions modificatives  

 
Vote : 20 pour et 7 abstentions 
 
 
163) Indemnités de conseil et d’aide à l’élaboration des documents 
budgétaires : attribution 
Monsieur le Maire rappelle l’intérêt de la Commune de bénéficier de l’assistance 
et des conseils de Monsieur Christian AMBERGNY, Trésorier de Marvejols, en 
matière budgétaire, économique, financière et comptable, prestations donnant 
lieu au versement d’une indemnité de conseil dont les conditions d’attribution 
sont établies par les arrêtés interministériels du 16 décembre 1983 et 12 juillet 
1990. 
 
Etant donné que Monsieur Christian AMBERGNY est également disposé à 
participer à l’élaboration et à la confection des documents budgétaires, 
prestation rémunérée par une indemnité forfaitaire prévue par l’arrêté 
interministériel du 16 septembre 1983, 
 

Dépenses : 0,00 € 
Recettes :   0,00 € 

Dépenses : - 901 859,00 € 
Recettes :   - 901 859,00 € 
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Considérant que ces indemnités avaient été consenties à Monsieur Christian 
AMBERGNY par le précédent conseil et que le conseil issu des dernières élections 
doit décider si le bénéfice de celles-ci peut être consenti, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal: 
���� Octroie à Monsieur Christian AMBERGNY pendant la durée du mandat du 
présent conseil et la durée des fonctions de Monsieur Christian AMBERGNY, 
l’indemnité d’aide à l’élaboration ou à la confection des documents budgétaires 
ainsi que l’indemnité de conseil à taux plein. Le conseil donne tout pouvoir à 
Monsieur le Maire pour signer toutes pièces nécessaires à cet objet. 
 
Un Conseiller Municipal travaillant dans les services du Trésor ne 
souhaite pas prendre part au vote et quitte la séance. 
Vote pour à l’unanimité 
 
164) Gymnase Municipal : demande de subvention au Conseil Régional 
Languedoc Roussillon 
Le Conseil Municipal dans sa séance du 27 juin 2008 a approuvé le programme 
de travaux du gymnase et sollicité des subventions auprès de l’Etat et du Conseil 
Général. Il est proposé de solliciter également des financements auprès du 
Conseil Régional du Languedoc Roussillon et une dérogation pour commencer les 
travaux avant l’octroi de subventions. 
 
Madame ACHET demande si le bilan énergétique de la salle a été réalisé. 
Monsieur BASTIDE indique qu’il fallait faire les travaux en urgence afin d’être 
opérationnel pour la rentrée scolaire, cependant le bilan dressé par l’entreprise 
sera demandé et mis à la disposition 
Monsieur le Maire indique qu’un projet chaufferie bois est à l’étude concernant 
diverses structures (maison de retraite de l’hôpital local, HLM de la Rodde, lycée 
Terre Nouvelle, collège,….) et un bilan énergétique sera préalablement examiné. 
 
Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal décide de : 
���� Solliciter les subventions les plus larges possibles auprès du Conseil Régional 
Languedoc Roussillon pour un montant total de travaux de 78 332,47 € 
���� Autoriser et mandater le Maire pour signer tout document relatif à cette 
opération et notamment la demande de dérogation pour commencer les travaux 
avant l’octroi des subventions. 
 
Vote : 23 pour -  4 abstentions 
 
165) Maison des Arts Vivants : approbation contrat d’étude de 
faisabilité. 
Une réflexion a été menée les années passées sur la création d’une Maison des 
Arts vivants ; il est proposé de finaliser une étude de faisabilité et de confier 
cette étude à Monsieur Nicolas BLANC en contrepartie d’une rémunération de 
3.500 €, non compris les frais annexes de défraiement à la charge de la 
commune.  
Madame ACHET indique que cette Maison des Arts Vivants semble un « serpent 
de mer ». 
Monsieur le Maire rappelle qu’à la demande de la DRAC et du Conseil Régional 
une étude avait été commandée par la commune pour la faisabilité d’un tel 
projet. Le cabinet retenu a réalisé les deux premières phases de l’étude et a pour 
des raisons personnelles arrêté sa mission. Il reste donc à reprendre et terminer 
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le diagnostic culturel. Il y avait au début de cette opération des engagements des 
financeurs ; aujourd’hui rien n’est assuré. Il y a la volonté de poursuivre ce 
projet avec les acteurs locaux concernés, mais le financement  sera le 
déclencheur incontournable. 
Monsieur CAUSSE précise que la mission demandée correspond à la  3ème phase 
du  diagnostic non rendu par le cabinet d’études.   
Monsieur le Maire indique que le coût prévisionnel de l’investissement est 
important mais le fonctionnement également et ne peut relever que d’une 
maîtrise communale ou intercommunale. 
Monsieur CAUSSE signale qu’en 1999, cette opération avait recueilli des 
engagements de financements à hauteur de 80% mais la presse a dévoilé un site 
d’implantation possible sans que le propriétaire des lieux soit au courant ; ce qui 
a entraîné à juste titre le mécontentement de celui-ci et son refus de vendre. De 
plus, la commune n’avait arrêté aucun choix d’implantation à l’architecte chargé 
d’étudier ce dossier. Le coût de l’opération était de l’ordre de 2 millions d’euros 
et le fonctionnement de 200 à 300.000 euros. 
 

Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal : 
• approuve la réalisation de cette étude pour un montant de 3 500 €  
• autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions utiles 
et signer toutes pièces nécessaires et notamment le contrat de l’étude de 
faisabilité. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
IV) TRAVAUX   
 
166 ) Unité technique communale : marché de maîtrise d’œuvre : 
composition de l’équipe technique 
Il est rappelé que le Conseil Municipal dans sa séance du 16 mars 2007 avait, 
après mise en concurrence, attribuait la mission de maîtrise d’œuvre de l’unité 
technique communale au cabinet d’architectes ARCHILOZE. Il convient de 
compléter la délibération en ajoutant les co-traitants de cette mission, à savoir la 
SARL BET EX, la SARL SIB qui seront rémunérés en direct, ainsi que le prévoit le 
contrat de maîtrise d’oeuvre.   
 
Monsieur le Maire indique que trois choix étaient possibles pour l’implantation 
des ateliers techniques : 

- l’ancienne coopérative Unicor mais placée en zone d’habitat donc à 
proscrire 

- l’atelier ex Erbo 2 
- le site de la gare. 

Les Elus et le personnel se sont orientés vers le site de la gare pour des raisons 
pratiques, d’espace, de proximité. 
La Commune s’est portée acquéreur de l’ensemble immobilier en décembre 2006 
pour une superficie de 7703 m² au prix de 146.000 € 
 
Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal décide de : 
• Compléter la délibération du 16 mars 2007 et d’ajouter comme co-traitants la 
SARL BET EX, la SARL SIB. 
• Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment le contrat de maîtrise 
d’œuvre. 
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Vote pour à l’unanimité 
 
167) Mur de protection en aval du Pont de Peyre – marché de maîtrise 
d’œuvre : composition de l’équipe technique  
Il est rappelé que le Conseil Municipal dans sa séance du 25 avril 2008 avait, 
après mise en concurrence, attribuait la mission de maîtrise d’œuvre des travaux 
du mur de protection en aval du Pont de Peyre, au cabinet BET EX. Il convient de 
compléter la délibération en ajoutant le co-traitant de cette mission, à savoir le 
Cabinet COUET qui sera rémunéré en direct, ainsi que le prévoit le contrat de 
maîtrise d’oeuvre.   
 
Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal décide de : 
• Compléter la délibération du 25 avril 2008 et d’ajouter comme co-traitants le 
Cabinet COUET 
• solliciter les subventions des financeurs potentiels (Etat, Agence de l’Eau, 
Conseil Général, Conseil Régional) 
• autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment le contrat de maîtrise 
d’œuvre. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
V) SOCIAL 
 
168) Conseil de la vie sociale IMP LES SAPINS : désignation d’un délégué 
Monsieur le Maire indique qu’il a été signé par la Direction de l’IMP Les SAPINS 
afin que le Conseil Municipal désigne un délégué pour siéger au Conseil de la vie 
sociale de l’établissement. 
 
Ces explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Désigne Mademoiselle Agnès SEBALD pour représenter la commune dans cette 
instance. 
  
Vote pour à l’unanimité 
 
Monsieur le Maire interroge l’ensemble du Conseil Municipal pour savoir si une 
motion concernant la ligne SNCF peut être ajouté à l’ordre du jour. Après l’accord 
de l’ensemble des conseillers, cette motion est examinée. 
 
169) Ligne SNCF : motions 
 
Monsieur le Maire indique que le Comité Pluraliste de Réhabilitation, de défense 
et de promotion de la ligne SNCF BEZIERS-MILLAU-NEUSSARGUES-CLERMONT 
FERRAND- PARIS, a saisi par courrier en date du 28 juillet 2008 la Commune de 
Marvejols relatif : 
- au projet de désélectrification de la ligne ferroviaire MILLAU NEUSSARGUES 
- à la demande de prolongement du train de nuit PARIS RODEZ 
Sur Proposition du Maire, le Conseil Municipal décide d’adopter les deux motions 
suivantes : 
 
La première motion est : 
- de renoncer au projet de désélectrification de la ligne ferroviaire MILLAU 
NEUSSARGUES 
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- de poursuivre la maintenance et la modernisation d’une ligne SNCF 
indispensable pour l’économie et la vie de nos territoires. 
 
La seconde motion  est : 
- Le prolongement du train de nuit RODEZ PARIS jusqu’à MILLAU 
- La mise en place de correspondances permettant aux populations Lozériennes 
de prendre ce train de nuit, par exemple en gare de Séverac le Château  
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de : 
• Approuver ces deux motions, telles que proposées. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H30. 
 
 


