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ORDRE DU JOUR 
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65) Compte administratif 2007 : présentation et vote 
66 à 72) Affectation des résultats d’exploitation 2007 : présentation et vote 
73 à 79) Compte de gestion du Trésorier 2007 : présentation et vote 
80) Subventions aux Associations : présentation et vote 
81) Taux des 3 taxes directes locales : présentation et vote 
82) Frais de fonctionnement des écoles privées : Fixation forfait élève 
83 à 86) Tarifs de la Commune 2008 : fixation 
87) Budget Primitif 2008 de la Commune : présentation et vote 
88 à 91) Tarifs service de l’eau et de l’Assainissement 2008 : fixation 
92) Budget Primitif 2008 Service de l’eau : présentation et vote 
93) Budget Primitif 2008 Service de l’Assainissement : présentation et vote 
94) Budget Primitif 2008 Maison de Tourisme : présentation et vote 
95) Budget Primitif 2008 Lotissement ZA du Géant : présentation et vote 
96) Lotissement la Grange : Création et assujettissement à la TVA 
97) Budget Primitif 2008 Lotissement de la Grange : présentation et vote 
98) Personnel de la Commune : Tableaux des effectifs 
99) Personnel du Service de l’Eau : Tableaux des effectifs 
100) Aide aux façades : attribution 
101) Prestation pour compte de tiers : mise en recouvrement 
102) Gardiennage de l’église communale : Indemnités  
103) Restauration de tableaux de l’église N-Dame de la Carce : demande de subventions 
104) Fournisseurs : instauration de carte de paiement 
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111) - Bâtiment communal : Cession 
112) - Unité Technique Communale : approbation du marché 
113) - Avenue des Martyrs de la Résistance –tranche 3 : Avenant n°1 
114) - Bâtiment communal : avenant n°1 Maîtrise d’œuvre 
115) - Dispositif de protection des infrastructures : Choix de l’entreprise 
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118) Ouverture des supermarchés le dimanche : motion 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25/04/2008 
 
 

ETAT DES PRESENCES 
 
L’an deux mille huit, le vendredi vingt cinq avril à dix huit heures, le 

Conseil Municipal, dûment convoqué, suivant avis individuel, en date du dix sept 
avril 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 : (25) Jean ROUJON - Claude CAUSSE - Huguette NURIT - 

Jean-François DELOUSTAL - Christine de CHAMBRUN - Daniel BASTIDE - Magalie 
VIDAL - Jean-Pierre JACQUES - Jacqueline ORLOWSKI - Adjoints - Henri DAUDÉ - 
Samira MESKINI - Jean-Paul GIRAL - Jeannine MAMET - Conseillers Municipaux 
Délégués - Dominique AKA -  Alain NURIT - Béatrice MEISSONNIER - Sophie 
FOISY - Laurent MALLET - Henri PODEVIGNE - Jean-Paul CHEDANNE - Elisabeth 
MATHIEU - Pierre BRUEL - Jacques TEISSIER - Marie-Christine NESPOULOUS - 
Bernard DURAND. 

 
Absents : (1) Elisabeth ACHET 
 
Excusés : / 
 
Excusés ayant donné pouvoir : (3) Véronique JOUVE (pouvoir à Jacqueline 

ORLOWSKI) - Maria CHEBANIER (pouvoir à Jean ROUJON)  - Marcel MERLE 
(pouvoir à Jean-paul CHEDANNE) 

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

 
 



Monsieur le Maire après avoir constaté que le quorum était atteint, ouvre 
la séance. 

Monsieur DURAND, en préambule demande si des questions diverses sont 
traitées en début ou en fin de séance ? 

Monsieur le Maire indique que l’ordre du jour est traité en priorité, les 
questions diverses ensuite. 

Monsieur DURAND signale qu’il aura une question diverse à poser. 
Monsieur le Maire fait référence au règlement intérieur adopté par 

l’Assemblée qui prévoit que les questions soumises au Conseil Municipal en sus 
de l’ordre du jour, doivent être formulées et transmises en mairie trois jours au 
moins avant la séance. C’est d’ailleurs ce qu’a fait Monsieur CHEDANNE.  

Il apparaît que l’ordre du jour de la présente séance est particulièrement 
chargé avec notamment l’analyse du budget ; il propose à cet égard d’analyser 
les grosses masses du budget sans entrer dans les détails si l’Assemblée en est 
d’accord.  

 
DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  

 
 
Approbation du compte rendu 
Monsieur CHEDANNE fait remarquer que les propos tenus concernant ses 

observations sur la manière dont s’est tenu le scrutin des délégués aux 
commissions, n’a pas été retenu in extenso; les membres de la liste « Projets de 
Ville, Projets de vie » n’approuvent donc pas ce compte-rendu. 

Monsieur le Maire répond que les propos tenus par les Conseillers 
municipaux ne sont pas enregistrés ; il parait dès lors difficile de retranscrire du 
mot pour mot. Si Monsieur CHEDANNE veut apporter des modifications et ajouter 
les propos rapportés par Madame ACHET ; on repassera l’approbation du présent 
compte rendu lors de la prochaine séance en insérant le texte fourni par écrit par 
Monsieur CHEDANNE.  

Monsieur le Maire invite Monsieur CHEDANNE a formuler par écrit, ses 
interventions, à l’avenir, ce qui facilitera la rédaction du compte rendu. 

Monsieur JACQUES souligne qu’il ne faut pas confondre les débats du 
Conseil Municipal avec ceux de l’Assemblée Nationale où chaque mot est 
enregistré. Il rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit 
qu’un compte rendu de séance doit être établi et non une transcription intégrale 
de ce qui a été dit.   

 
 

65) Compte administratif 2007 
Monsieur le Maire indique que MARVEJOLS est une des rares communes a gérer 
le service de l’eau en régie et que c’est une volonté maintes fois réitérées ; il 
insiste sur la recette engendrée et la maîtrise des tarifs. 
 
Monsieur le Maire après la présentation du compte administratif quitte la séance 
et Monsieur Henri DAUDE, doyen, prend la présidence de l’assemblée. 
 
Le Conseil Municipal approuve les Comptes Administratifs 2007, établi et 
présenté par M. Jean ROUJON - Maire - qui s’est retiré au moment du vote. 
Le compte s’établit comme suit : 
 



 

Vote : 24 pour – 4 abstentions 
 
 
 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2007   
 Réalisé A continuer Ensemble 

COMMUNE    
Dépenses de fonctionnement 4 838 610,86 €  4 838 610,86 € 
Dépenses d'investissement 6 949 685,62 € 2 566 773,00 € 9 516 458,62 € 
Recettes de fonctionnement 5 337 341,63 €  5 337 341,63 € 
Recettes d'investissement 5 300 901,82 € 3 074 025,90 € 8 374 927,72 € 

Excédent ou déficit global de clôture - 1 150 053,03 € 507 252,90 € - 642 800,13 € 

EAU    

Dépenses d'exploitation  875 031,63 €  875 031,63 € 
Dépenses d'investissement 576 684,81 € 428 265,00 € 1 004 949,81 € 
Recettes d'exploitation 1 004 491,67 €  1 004 491,67 € 
Recettes d'investissement 512 505,64 € 232 839,20 € 745 344,84 € 

Excédent ou déficit global de clôture 65 280,87 € - 195 425,80 € - 130 144,93 € 

ASSAINISSEMENT    

Dépenses d'exploitation  414 624,28 €  414 624,28 € 
Dépenses d'investissement 1 307 441,39 € 727 565,00 € 2 035 006,39 € 
Recettes d'exploitation 394 876,54 €  394 876,54 € 
Recettes d'investissement 1 416 190,47 € 334 093,44 € 1 750 283,91 € 

Excédent ou déficit global de clôture 89 001,34 € - 393 471,56 € - 304 470,22 € 

MAISON DU TOURISME    

Dépenses d'exploitation  51 735,21 €  51 735,21 € 
Dépenses d'investissement 910,00 €  910,00 € 

Recettes d'exploitation 53 988,54 €  53 988,54 € 
Recettes d'investissement 4 448,92 €  4 448,92 € 

Excédent ou déficit global de clôture 5 792,25 € 0,00 € 5 792,25 € 

POMPES FUNEBRES    

Dépenses d'exploitation  1020,00 €  1020,00 € 
Dépenses d'investissement    
Recettes d'exploitation 2 296,21 €  2 296,21 € 
Recettes d'investissement    

Excédent ou déficit global de clôture 1 276,21 € 0,00 € 1 276,21 € 

LOTISSEMENT ZA DU GÉANT    

Dépenses de fonctionnement 59 667,37 €  59 667,37 € 
Dépenses d'investissement 231 085,54 €  231 085,54 € 
Recettes de fonctionnement 84 780,85 €  84 780,85 € 
Recettes d'investissement 58 007,70 € 115 000,00 € 173 007,70 € 

Excédent ou déficit global de clôture - 147 964,36 € 115 000,00 € - 32 964,36 € 

LOTISSEMENT LE CLOS ROUSSEL    

Dépenses de fonctionnement 4 025,10 €  4 025,10 € 
Dépenses d'investissement 2 012,34 €  2 012,34 € 
Recettes de fonctionnement 25 861,28 €  25 861,28 € 
Recettes d'investissement 2 014,73 €  2 014,73 € 

Excédent ou déficit global de clôture 21 838,57 € 0,00 € 21 837,57 € 

Présentation agrégée du BP et 
annexes 

   

Dépenses de fonctionnement 6 244 714,45 €  6 244 714,45 € 
Dépenses d'investissement 9 067 819,67 € 3 722 603,00 € 12 790 422,67 € 

Recettes de fonctionnement 6 903 636,72 €  6 903 636,72 € 
Recettes d'investissement 7 294 069,28 € 3 755 958,54 € 11 050 027,82 € 

Excédent ou déficit global de clôture - 1 114 828,12 € - 33 355,54 € - 1 081 472,58 € 

 
    



 
66) Affectation du résultat d’exploitation Commune Exercice 2007 

 
Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2007, le Conseil 

Municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 
2007, constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- un excédent de fonctionnement de 498 730,77 € 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 
Vote : 25 pour - 3 abstentions 

 
   

67) Affectation du résultat d’exploitation Eau Exercice 2007 
 
Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2007, le Conseil 

Municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 
2007, constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- un excédent d’exploitation de 129 460,04 € 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 
Vote : 25 pour - 3 abstentions 

  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
68) Affectation du résultat d’exploitation Assainissement Exercice 2007 

 
Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2007, le Conseil 

Municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 
2007, constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- un déficit d’exploitation de 19 747,74 € 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

 
Vote : 25 pour - 3 abstentions 
 

 
69) Affectation du résultat d’exploitation Maison du Tourisme Exercice 2007 

Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2007, le Conseil 
Municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 
2007, constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- un exédent d’exploitation de 2 253,33 € 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 
Vote : 25 pour - 3 abstentions 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
70) Affectation du résultat d’exploitation Pompes Funèbres Exercice 2007 

Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2007, le Conseil 
Municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 
2007, constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- un exédent d’exploitation de 1 276,21 € 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 
Vote : 25 pour - 3 abstentions 
  
 

71) Affectation du résultat d’exploitation Le Clos Roussel Exercice 2007 
 

Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2007, le Conseil 
Municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 
2007, constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- un exédent d’exploitation de 21 836,18 € 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 
Vote : 25 pour - 3 abstentions 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
72) Affectation du résultat d’exploitation Lotissement ZA du Géant Exercice 
2007 

 
Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2007, le Conseil 

Municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 
2007, constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- un exédent d’exploitation de 25 113,48 € 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 
Vote : 25 pour - 3 abstentions 

  
 

73) Compte de gestion dressé par M. AMBERGNY Trésorier 
Budget 2007 - Commune  

 
Le Conseil Municipal, après s'être fait présenter les budgets primitifs et 

supplémentaires de l'exercice 2007 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état 
du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2007 ; 
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2006 celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures. 

- 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2007, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

- 2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2007 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

- 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2007 par le 

Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 

 Vote pour à unanimité 
  
 
 
 
 
 
 



 
74) Compte de gestion dressé par M. AMBERGNY Trésorier 
Budget 2007 - Eau  
 

 
Le Conseil Municipal, après s'être fait présenter les budgets primitifs et 

supplémentaires de l'exercice 2007 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état 
du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2007 ; 
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2006 celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures. 

- 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2007, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

- 2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2007 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

- 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2007 par le 

Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 
Vote pour à unanimité   

 
 

75) Compte de gestion dressé par M. AMBERGNY Trésorier 
Budget 2007 - Assainissement  

 
Le Conseil Municipal, après s'être fait présenter les budgets primitifs et 

supplémentaires de l'exercice 2007 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état 
du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2007 ; 
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2006 celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures. 

- 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2007, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

- 2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2007 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

- 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2007 par le 

Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 

Vote pour à unanimité  
 

 
 
 
 
 



76) Compte de gestion dressé par M. AMBERGNY Trésorier 
Budget 2007 - Maison du Tourisme  

 
Le Conseil Municipal, après s'être fait présenter les budgets primitifs et 

supplémentaires de l'exercice 2007 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état 
du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2007 ; 
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2006 celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures. 

- 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2007, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

- 2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2007 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

- 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2007 par le 

Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 
Vote pour à unanimité   
 
 
77) Compte de gestion dressé par M. AMBERGNY Trésorier 
Budget 2007 - Pompes Funèbres  

 
Le Conseil Municipal, après s'être fait présenter les budgets primitifs et 

supplémentaires de l'exercice 2007 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état 
du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2007 ; 
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2006 celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures. 

- 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2007, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

- 2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2007 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

- 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2007 par le 

Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 
Vote pour à unanimité  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
78) Compte de gestion dressé par M. AMBERGNY Trésorier 
Budget 2007- Lotissement ZA du Géant  

 
Le Conseil Municipal, après s'être fait présenter les budgets primitifs et 

supplémentaires de l'exercice 2007 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état 
du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2007 ; 
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2006 celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures. 

- 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2007, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

- 2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2007 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

- 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2007 par le 

Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 

Vote pour à unanimité 
 

79) Compte de gestion dressé par M. AMBERGNY Trésorier 
Budget 2007 – Lotissement Le Clos Roussel   

 
Le Conseil Municipal, après s'être fait présenter les budgets primitifs et 

supplémentaires de l'exercice 2007 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état 
du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2007 ; 
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2006 celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures. 

- 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2007, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

- 2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2007 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

- 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2007 par le 

Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 

Vote pour à unanimité 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
80) B.P. 2008 – Subventions aux associations 
 
Le Conseil Municipal : 
 
Vu le Budget Primitif pour l'exercice 2008, 
 
Vu les demandes de subventions présentées par les Associations pour le même 
exercice, 
 
• Décide d'inscrire les subventions suivantes aux Associations au Budget Primitif 
2008. 
 
(cf. tableau annexé). 
 
Un Conseiller Municipal souhaite ne pas prendre part au vote. 
 
Vote : 24 pour – 3 abstentions 
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
- B.P 2008 - 

 



I – LOISIRS - SOUVENIRS - DIVERS 
 

NOM DE L’ASSOCIATION RESPONSABLE SIÈGE Subvention Objet Condition 
d’Octroi 

ACOSOR M. Frédéric DAGUTS 23 chemin d’En Crozas – Mende 500 € Intérêt communal Forfait 
AMICALE DES ANCIENS de Notre-Dame M. Paul CASTANIER Collège Notre-Dame - av. Th. Roussel 80 € Intérêt communal Forfait 
AMICALE DES MÉDAILLÉS MILITAIRES  M. Serge BUC  Mairie de Marvejols  150 € Intérêt communal Forfait 
ANCIENS COMBATTANTS DE MARVEJOLS M. Claude ROCHET 9 boulevard des Capucins - Mende 150 € Intérêt communal Forfait 
BECASSIERS LOZERE M. Guy MAURIN Mairie de Marvejols 100 € Intérêt communal Forfait 
BRIDGE CLUB DE MARVEJOLS M. Guy VAZEILLE 25 bd de Chambrun - Marvejols  200 € Intérêt communal Forfait 
DIANE MARVEJOLAISE M. Pierre PLANES  Mairie de Marvejols  3000 € Intérêt communal Forfait 
F.N.C.P.G – C.A.T.M  M. Michel CHEMINAT Mairie de Marvejols  150 € Intérêt communal Forfait 
RADIO EAUX VIVES M. Michel POUGET 7, rue Mgr Ligonnès Mende 100 € Intérêt communal Forfait 
SOUVENIR FRANÇAIS Mme Ginette BONNARDEL Le Monastier 150 € Intérêt communal Forfait 
    Total :             4 580€ 
II – CULTURE ET ANIMATIONS 
 

Association pour le Développement de l’Occitan M. Alain PANTEL Rue de la Chicanette – 48000 Mende 2000 € Intérêt communal Forfait 
ACCORDÉON CLUB de Marvejols M. Laurent JULIEN  Mairie de Marvejols  500 € Intérêt communal Forfait 
ANIMATION de la VILLE – programme culturel M. Dominique JOUVE Mairie de Marvejols 30 000 € Intérêt communal Forfait 
ANIMATION de la VILLE – programme festif M. Dominique JOUVE Mairie de Marvejols 10 000 € Intérêt communal Forfait 
CHANTELAUZE  Mme Stéphanie BELHARD-BRIOT Ecole de Musique – Place Girou 500 € Intérêt communal Forfait 
Ciné-Club de Marvejols M. Fabrice ANDRIVON Mairie de Marvejols 1 500 € Intérêt communal Forfait 
Club AMI (Aide Micro Informatique) M. Stéphane BRUN Mairie de Marvejols 760 € Intérêt communal Forfait 
COMPAGNIE DU TAPIS VOLANT  Mme Stéphanie RIEU  25, bd de Chambrun - Marvejols 800 € Intérêt communal Forfait 
CORYPHÉE Gym Danse Mme Christine DI MICHIEL 18, rue Jean Roujon 400 € Intérêt communal Forfait 
ESPOIR– OC M. Roland CHABANON Mairie de Marvejols  1 000 € Intérêt communal Forfait 
Jumelage MARVEJOLS –COCKERMOUTH  M. Dominique JOUVE  68, traverse de l’Aubrac 5 000 € Intérêt communal Forfait 
Les AMIS de la BIBLIOTHEQUE  Mme Liliane PLANES  Bibliothèque Municipale - Marvejols  5 000 € Intérêt communal Forfait 
Les COULEURS de l’ÉVASION  M. Gérard LEYNAUD  25, bd de Chambrun - Marvejols  1 300 € Intérêt communal Forfait 
Les TROUBADOURS du GEVAUDAN M. Bernard MARTINET 12 rue Prunières - Marvejols 750 € Intérêt communal Forfait 
LOZERE HISTOIRE GENEALOGIE Mme Madeleine DELPLANQUE 2, rue Chicane 200 € Intérêt communal Forfait 
MANO FOLA ( Association Musique Africaine) M. Gilles PERICHON Mairie de Marvejols 200 € Intérêt communal Forfait 
PHOTO CLUB LOT COLAGNE M. Joseph HERMET Mairie de Chirac 150 € Intérêt communal Forfait 
SOCIÉTÉ des Lettres, Sciences et Arts Lozère M. Jean PARADIS BP 58 - 48002 Mende cedex 100 € Intérêt communal Forfait 
TEMPO DANSE Mlle Marie-Hélène VAN HALST 11, rue de la République 400 € Intérêt communal Forfait 
THÉATRE DU HANGAR  M. Marc LOUPIAS 21, bld de Chambrun 300 € Intérêt communal Forfait 
VAMOS M. Gilles CELLIER Mairie de Marvejols 850 € Intérêt communal Forfait 
CONVENTIONS      
A.D.D.A. / T.M.T. / Commune M. BRUGERON et GRANJEAN  1 100 € Intérêt communal Forfait 
THEATRE DE LA MAUVAISE TETE M. Bernard GRANJEAN 25, bd de Chambrun- Marvejols 8.600 € Intérêt communal Forfait 
MISSION LOCALE LOZERE M. Francis COURTES 1, rue Faubourd Montbel - MENDE 7 547 € Intérêt communal Forfait 
                  Total : 78 957 € 

1/4 
 



 
III – AGRICULTURE – INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES  
 

COMITE D’ORGANISATION DU CONCOURS 
LIMOUSIN DE LOZERE 

Mm. Nadine TOIRON 
  

1 000 € 
Intérêt communal Forfait 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL M. Christian MAGNE 9, boulevard Foch 2 000 € Intérêt communal Forfait 
Jardins Ouvriers de MARVEJOLS M. Michel CONDI Mairie de Marvejols 800 € Intérêt communal Forfait 
SALON CHASSE CHEVAL PÊCHE  M. Emile FABRE  Mairie de Marvejols 8 000 € Intérêt communal Forfait 
 Total : 11 800 € 
IV – JEUNESSE 
 

ACTION CATHOLIQUE des enfants de Lozère Mme fabienne COLLANGE 7, rue Mgr Ligonnès - Mende 300 € Intérêt communal Forfait 
CENTRE DE LOISIRS « ESPACE LOISIRS » M. Sébastien GERBAL Traverse de Sénouard 5 000 € Intérêt communal Forfait 
P.E.P.48 - LE VENTOUZET  M. Raymond FABRE 1 A, bd Théophile Roussel - Mende 3 000 € Intérêt communal Forfait 
SCOUTS ET GUIDE DE FRANCE Mme Catherine ANDRÉ 20, bd de Jabrun 300 € Intérêt communal Forfait 
 Total : 8 600 € 
V - ENSEIGNEMENT – ŒUVRES SOCIALES SCOLAIRES 
BOURSES AUX VOYAGES SCOLAIRES 
 

APEL - Ste Famille École Élémentaire et Matern.  Mme Sylviane MALIGES 1, Traverse de Sénouard - Marvejols 900 € Intérêt communal Forfait 
Association Sportive du LYCEE SAINT JOSEPH Mme Michèle CASTAN Lycée St Joseph - Marvejols 150 € Intérêt communal Forfait 
AUMONERIE ENSEIGNEMENT PUBLIC  Mme Claudine LAMOUREUX Collège Marcel Pierrel - Marvejols 200 € Intérêt communal Forfait 
BTS PA Lycée Terre Nouvelle (Projet Pérou) M. Emilien BERTUIT 2  avenue des Martyrs de la Résistance 900 € Intérêt communal Forfait 
Collège Notre-Dame (Voyage en Espagne-3ème) M. Jean-Marc BERRI Collège Notre-Dame - Marvejols 300 € Intérêt communal Forfait 
Ecole élementaire la Coustarade (sortie piscine) M. Didier PERSEGOL  La Coustarade - Marvejols 1 300 € Intérêt communal Forfait 
Lycée Saint Joseph - voyage Cockermouth Mme Michèle CASTAN Lycée St Joseph - Marvejols 300 € Intérêt communal Forfait 
Lycée Saint-Joseph (Voyage mémorial de Caen) Mme Michèle CASTAN Lycée St Joseph - Marvejols 300 € Intérêt communal Forfait 
Lycée Saint-Joseph (Voyage au Mexique ) Mme Michèle CASTAN Lycée St Joseph - Marvejols 300 € Intérêt communal Forfait 
O.C.C.E. Ecole Élémentaire la Coustarade M. Didier PERSEGOL  La Coustarade - Marvejols 2 350 € Intérêt communal Forfait 
O.C.C.E. Ecole Maternelle la Coustarade Mme Florence POMMIER  La Coustarade - Marvejols 1 100 € Intérêt communal Forfait 
OGEC ÉCOLE STE FAMILLE - informatique Mme Andrée 

CHAUDESAYGUES 
Avenue Théophile Roussel - Marvejols  3 000 € Intérêt communal Forfait 

OGEC ÉCOLE Ste Famille - projets pédagogiques Mme Andrée 
CHAUDESAYGUES 

Avenue Théophile Roussel - Marvejols 3 450 € Intérêt communal Forfait 

SAEP Société des Amis de l’Enseignement Public  M. Jean-Paul GUILLEMIN  Ecole de la Coustarade - Marvejols 900 € Intérêt communal Forfait 
CONVENTIONS      
ADDA (éveil musical) M. Jean-Noël BRUGERON 13, bd Britexte BP 95 - Mende 7 450 € Intérêt communal Forfait 
Ass Amis Enclos des Tourettes (Salle Culturelle) Abbé SAINT JEAN Collège Notre-Dame - Marvejols 4.939 € Intérêt communal Forfait 
OGEC STE FAMILLE - Cantine Mme Andrée 

CHAUDESAYGUES 
Avenue Théophile Roussel - Marvejols 26 500 € Intérêt communal Forfait 

 Total :                     54 339 € 
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VI - SPORTS 
 
ARCHERS de Marvejols (1ère compagnie) M. Jacques BUTÉ  Mairie de Marvejols  600 € Intérêt communal Forfait 
Association Marvejolaise d’ESCALADE.  M. Gilles CHAUD  Mairie de Marvejols  800 € Intérêt communal Forfait 
BADMINTON Club de la Bête du Gévaudan   Mme Cécilia GRESSENT Mairie de Marvejols  600 € Intérêt communal Forfait 
BOULE AMICALE Marvejolaise Lyonnaise M. Michel HUGUET Mairie de Marvejols  400 € Intérêt communal Forfait 
BOXING CLUB UNION de Marvejols Mme Madeleine VETROFF Mairie de Marvejols 400 € Intérêt communal Forfait 
CYCLO CLUB MARVEJOLAIS   M. Alain DURAND  Mairie de Marvejols  600 € Intérêt communal Forfait 
GE’M SPORTS M. François REGNIER Mairie de Marvejols 300 € Intérêt communal Forfait 
GEVA Mme Brigitte FARCE Mairie de Marvejols 400 € Intérêt communal Forfait 
GYMNASTIQUE SPORTIVE Marvejolaise  Mme Anne GISCARD  Mairie de Marvejols  1 600 € Intérêt communal Forfait 
HAND BALL Marvejolais  M. Thomas MALIGE  Mairie de Marvejols  450 € Intérêt communal Forfait 
JUDO CLUB Marvejolais Mme Sylvie FERNANDEZ  Mairie de Marvejols 1 500 € Intérêt communal Forfait 
LES ECURIES DE RETZ M. Roger ROME Club Hippique du Gévaudan 150 € Intérêt communal Forfait 
Marvejols ATHETISME Gévaudan M. Francis ROUFFIAC Mairie de Marvejols 800 € Intérêt communal Forfait 
Marvejols CROSS MARATHON  M. Michel GALIBERT  10, lot Galion - Marvejols 800 € Intérêt communal Forfait 
MARVEJOLS-SPORTS- École de Foot  M. Guy SOLIGNAC                   

  
Mairie de Marvejols            1 800 € Intérêt communal Forfait 

MARVEJOLS-SPORTS M. Guy SOLIGNAC Mairie de Marvejols 13 000 € Intérêt communal Forfait 
Marvejols TENNIS de TABLE  M. Jean-Paul BELOT Mairie de Marvejols  900 € Intérêt communal Forfait 
Marvejols Vétérans M. Bernard BOUCHARIN Mairie de Marvejols 300 € Intérêt communal Forfait 
MOTO CLUB Les Loups Garous du 
Gévaudan 

M. Eric MIEUSSET Mairie de Marvejols 200 € Intérêt communal Forfait 

PÉTANQUE MARVEJOLAISE  M. Lucien CANTON  Café du Nord 1 000 € Intérêt communal Forfait 
PONEY JEUNES  Mlle Monique DE LA 

GRANGE  
Poney Club la Crouzette  600 € Intérêt communal Forfait 

RETRAITE SPORTIVE M. Antonin BREMOND Mairie de Marvejols 300 € Intérêt communal Forfait 
RUGBY CLUB Marvejolais  M. Jean LABAT  Mairie de  Marvejols 2 000 € Intérêt communal Forfait 
SPORT’ÉTÉ M. Jean Paul CHEDANNE Mairie de Marvejols ajourné Intérêt communal Forfait 
Sport Adapté COLAGNE  Mme Anne GISCARD Les Ateliers de la Colagne  150 € Intérêt communal Forfait 
Sport Adapté la CHALSADE  Mme Fabienne BASTIDE  IMP les Sapins  150 € Intérêt communal Forfait 
Sport Adapté le GALION  Mme Valérie PALMIER  IMPRO le Galion  150 € Intérêt communal Forfait 
TWIRLING CLUB MARVEJOLAIS  Mme Monique MALGOIRE  Mairie de Marvejols  600 € Intérêt communal Forfait 
UNSS M. Guy STIEVENARD Rue de Chanteronne – Mende 200 € Intérêt communal Forfait 
VOLLEY BALL MARVEJOLAIS  Mme Sylviane TROLARD  Mairie de Marvejols 200 € Intérêt communal Forfait 
XV… LA BARONNE Mme Séverine PLAGNES Mairie de Marvejols 300 € Intérêt communal Forfait 
 Total : 31 250 € 
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MANIFESTATIONS SPORTIVES 
 
ASSOCIATION Sport Lozère 
Organisation 

M. Benoît MALAVAL St Etienne du Valdonnez Tour cycliste du Gévaudan – 13 et 14 
sept 08 

5 000 € Intérêt 
com. 

AZIMUT GÉVAUDAN – Gévaudathlon  M. Pierre-Henri GISCARD Mairie de Marvejols Gévaudathlon – 8, 9 et 10 Mai 2008 3 000 € Intérêt 
com. 

ÉCURIE DU GÉVAUDAN M. Gérard ANDRÉ Station AVIA av. de Brazza Rallye Pays de Lozère 14, 15 juin 
2008 

300 € Intérêt 
com. 

PETANQUE MARVEJOLAISE M. Lucien CANTON Café du Nord Championnat de Ligue 22, 23, 29 et 30 
mars 08 

700 € Intérêt 
com. 

SEMI- MARATHON 
MARVEJOLS/MENDE 

M. Jean-Claude MOULIN  Café de la Paix - Mende  Semi-Marathon - 20 juillet 2008 10 500 
€ 

Intérêt 
com. 

VÉLO CLUB MENDE  M. Jean-Luc URBAN Le Provençal Place du Foirail - 
Mende 

Course Alex Gardes 20 juin 2008 800 € Intérêt 
com. 

 Total :    20 300 € 
 
VII – SOCIAL – SANTÉ – SOLIDARITÉ 
 
A.D.M.R. Mme Marie-Jeanne RESCHE 4, bis Avenue Foch  750 € Intérêt communal Forfait 
ALAD M. Jean BOURGADE 1 rue du Pré Claux - Mende 750 € Intérêt communal Forfait 
AMIS EMMAÜS  Mme Raymonde PREGET Mairie de Marvejols  750 € Intérêt communal Forfait 
C.A.S. Maison pour Tous Mme Simone DE CET Mairie de Marvejols 55 500 € Intérêt communal Forfait 
CLUB VERMEIL LES TARGUETS Mme Thérèse CHALVET  25, bd de Chambrun  1 600 € Intérêt communal Forfait 
COMITE BUCCO-DENTAIRE DE LA Lozère M. Jean-François TALANSIER 5 avenue de Brazza 100 € Intérêt communal Forfait 
C.O.S Mairie  M. Pierre BONNEFOY  Mairie de Marvejols  28 000 € Intérêt communal Forfait 
F.N.A.T.H M. Paul GALTIER  Chemin des Rivières - Le Monastier  150 € Intérêt communal Forfait 
JUMEAUX ET PLUS Mme Alexandra COURSIERES UDAF de la Lozère - Mende 100 € Intérêt communal Forfait 
LIGUE CONTRE LE CANCER Mme Jocelyne LONGEPÉE Centre Hospitalier - Mende 150 € Intérêt communal Forfait 
ASSOCIATION MAISON DE L’EMPLOI et de la 
COHESION SOCIALE DE LA LOZERE 

M. Jean-paul POURQUIER Conseil Général – Mende 6 000 € Intérêt communal Forfait 

PEUPLES SOLIDAIRES M. Michel LEFEBVRE La Vignasse - Montrodat 550 € Intérêt communal Forfait 
RESTO DU CŒUR  Mme Eliane CHAZE Rue Léopold Monestier – Mende 850 € Intérêt communal Forfait 
SECOURS CATHOLIQUE Mme Michèle BASTIDE  La Bergerie 2, bd d’Aurelles de 

Paladines  
750 € Intérêt communal Forfait 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS Mme Anita GIRAL  23, rue Jean Roujon 750 € Intérêt communal Forfait 
V.M.E.H. (Visiteuses en Milieu Hospitalier) Mme Josette SOLIGNAC Hôpital St Jacques - BP 8 - Marvejols 650 € Intérêt communal Forfait 
  Total : 97 400 € 
  
 
 
 Fait à Marvejols, le 25 avril 2008 
 Le Maire, 
 Jean ROUJON 
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81) Vote des taux des 3 taxes directes locales 
 
Le Conseil Municipal, après discussion décide de retenir définitivement les taux 

portés dans l'état de notification des taux d'imposition 
n° 1259 MI - cadre II - colonne 12 : 

 
- Taxe d'Habitation................................................. 10,17 % 
- Taxe Foncière sur les propriétés bâties................ 24,01 % 
- Taxe Foncière sur les propriétés non bâties........ 200,12 % 
 
Vote : 22 pour – 4 contre – 2 abstentions 
  
  
82) FRAIS de FONCTIONNEMENT ÉCOLES PRIVEES - FORFAIT ÉLÈVE 
 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre du Contrat d’Association signé 

avec l’École Privée de la Sainte-Famille, le calcul des dépenses de fonctionnement 
relatives au coût d’un élève de l’enseignement public similaire s’élève pour l’année 
2008 à :  

 
Ecole Élémentaire ....................................... 368,00€ 
Ecole Maternelle.......................................... 459,00€ 
 
Les dépenses afférentes à cette obligation ont été inscrites au Budget Primitif 

2008. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le montant de cette 

participation qui sera mandaté trimestriellement à l’Etablissement concerné au vu 
d’un état mentionnant le nombre d’élèves. 

 
Vote pour à l’unanimité 
 
 
  83) Location de salles- tarifs 

 
Le Conseil Municipal décide de fixer ainsi qu’il suit les tarifs applicables en 

2008, suivant les propositions ci-dessous énoncées, en prenant en compte une 
augmentation moyenne de 2,5 % correspondant à l’augmentation du coût à la 
consommation de l’année 2007 (source INSEE). 

 
A compter du 1er MAI 2008  les divers tarifs publics communaux 

assujettis à la T.V.A. sont fixés ainsi qu’il suit : 
 

A  - SALLE du CHEVAL ROUGE 
• Réunions statutaires des Associations Marvejolaises Gratuit 
Autres 
• Matinée ...................................23,10 € HT...27,65 € TTC 
• Après Midi ..............................23,10 € HT...27,65 € TTC 
• Soirée .....................................23,10 € HT...27,65 € TTC 
•  
 
 
 
 



B  - COMPLEXE SPORTIF Marceau Crespin - Salle Omnisports  
(avec exclusivité) 

• Forfait de 1 à 7 jours ................................. 195,41 € HT .233,70 € TTC 
• Forfait au-delà de 7 jours jusqu’à 31 jours.... 247,34 € HT .295,80 € TTC 
 

C  - COMPLEXE SPORTIF Marceau Crespin - Salle Polyvalente 
- Dojo -- Tennis de Table ou Boulodrome et salle Gymnase 

Esplanade 
(avec exclusivité) 

• Forfait de 1 à 7 jours ................................... 74,26 € HT ...88,80 € TTC 
• Forfait au delà de 7 jours jusqu'à 31 jours .... 108,72 € HT .130,05 € TTC 

 
D  -  SALLE  POLYVALENTE 

• Salle / jour .......................198,92 € HT ......237,90 € TTC 
• Hall / jour.......................... 75,20 € HT ........89,95 € TTC 
        par jour supplémentaire .. 28,98 € HT ........34,65 € TTC 
• Buvette / jour .................... 53,48 € HT ........63,95 € TTC 
• Repas / jour......................123,21 € HT ......147,35 € TTC 
 
Toute réservation ne sera définitive qu’après versement d’une caution égale 

à 50 % du montant de la location sollicitée. 
 

E  -  SALLE  CULTURELLE 
 
• Salle / jour .......................110,56 € HT ......132,25 € TTC 
 

F  -  DIVERSES SALLES COMMUNALES 
(Utilisation à l’année) 

 
• Place Girou - Salle Polyvalente du Complexe Sportif Marceau Crespin - 

Dojo - Tennis de Table ou Boulodrome 
- Loyer mensuel (10 H hebdomadaire) ............... 45,29 € HT ......... 54,15 € TTC 
- Loyer mensuel (entre 10 et 20 H hebdomadaire) 72,47 € HT......... 86,65 € TTC 

 
Cette délibération annule et remplace les délibérations du 19/12/2003 n° 

231, du 01/10/2004 n° 146, du 31/03/2005 n°73 et du 03/03/2006 n° 17, du 
13/04/2007 n°71. 

Vote : 24 pour – 4 abstentions 
  
  

 
  84) Tarifs municipaux 

 
A compter du 1er MAI 2008 les divers tarifs publics communaux 

non assujettis à la T.V.A. sont fixés ainsi qu’il suit (+2,5%) : 
 

A  -  LOCATION de MATÉRIEL 
 

• Table pliante (12 places) ..............................................4,80 € 
• Chaise pliante (par jour d’utilisation) .............................0,50 € 
• Barrière (par jour d’utilisation) ......................................1,35 € 
• Podium (par jour d’utilisation) Forfait ...........................58,60 € 
• Podium remorque (par jour d’utilisation) Forfait ............66,30 € 
• Sonorisation pour véhicule ou portable (par jour d’utilisation) Forfait ....10,85 € 



• Parquet (nu - piste de danse).......................................................182,45 € 
• Parquet (avec garde-corps - scène) - Tente de Réception ................216,30 € 
• Gradins (y compris pose par 2 agents) les 200 places .....................298,30 € 
• Abri Facile ...................................................................................27,70 € 
 
Ces prix n’incluent pas les frais de transport et de montage qui seront facturés 
en sus. Les Associations locales seront exonérées du paiement de cette location 
sous réserve de faire connaître aux Services Municipaux leurs besoins au moins 
un mois avant la date d’utilisation prévue et dans tous les cas, avant le 1er Mai 
de chaque année pour la saison estivale. 
 

B  -  PETITS  TRAVAUX (tarif horaire) 
 

• Main d’œuvre............................................................................. 20,00 € 
• Tronçonneuse à disque, Dameuse, Compresseur, Débroussailleuse... 26,75 € 
• V.L (chauffeur compris) - Compacteur ou Èlévateur ........................ 29,10 € 
• Fourgon - Fourgon funéraire ou Micro-pelle (chauffeur compris) ....... 38,15 € 
• Camion ou Nacelle (chauffeur compris) ......................................... 42,75 € 
• Tracto-pelle (chauffeur compris)................................................... 55,75 € 
• Balayeuse (non compris transport) ............................................... 91,00 € 
 
 

C  -  DROIT  d’OCCUPATION  TEMPORAIRE 
du  DOMAINE  PUBLIC  COMMUNAL 

• Devant de porte : abonnement annuel .................................... 6,75 € le m² 
• Droit de place Fêtes Foraines :  
 * Métiers .........................................1,55 € le m 
 * Caravanes.................................12,90 € /Jour 
• Droit de place des cirques...................................................... 0,65 € le m² 
• Droit de place Aire Gens du Voyage par emplacement.............5,55 €/Nuitée 
Toute réservation s’accompagnera du versement d’une caution égale à 50 % du 
montant du droit de place exigible. 

 
F  -  FOIRES ET MARCHÉS 

• Foires et marchés par mètre linéaire ..............................0,85 € 
(minimum perçu est fixé à 3,40 €) 
• Marché aux ovins par animal.........................................0,20 € 
• Pèse bétail pour 5 minutes ...........................................1,55 € 

 
G  -  DROIT DE STATIONNEMENT VÉHICULES 

• Horodateur   :  ½ heure ..............................................0,20 € 
•  1 heure ...............................................0,50 € 
•  2 heures..............................................1,00 € 
•  3 heures..............................................2,00 € 
•  4 heures..............................................3,00 € 
•           * Carte d’Abonnement annuelle (del 09/2004) .......250 € 
•           * Carte d’Abonnement semestrielle ......................150 € 
 
 
• Taxis............... .....................................................................78,15 € 
• Participation des constructeurs par place de stationnement manquantes (del 
n° 15 du 10/02/06)....................................................................548,90 € 

 
 



H  -  TENNIS 
• Location d’un court de tennis en simple et en double ...............6,95 €/heure 
• Toutefois lorsque le court est fréquenté par un joueur licencié 
au Tennis Club Marvejolais et par un utilisateur non licencié 
à ce Club, la participation de cet utilisateur est ramenée à ..........3,70 €/heure 
• Visiteurs ou accompagnateurs................................................ Gratuit 

I  -  RÉGIE BIBLIOTHEQUE 
Abonnement annuel : 
• Moins de 18 ans ........................................................ Gratuit 
• Plus de 18 ans ............................................................8,90 € 
Pour les vacanciers dont le séjour est inférieur à 2 mois : 
• Abonnement la semaine ...............................................3,60 € 
Photocopie : 
• Format A4 ..................................................................0,20 € 
• Format A3 ..................................................................0,40 € 
Accès Internet : 
• par heure ...................................................................2,00 € 

J - ESPACE JEUNES 
Accès Internet : 
• par heure ...................................................................2,00 € 

K -  PHOTOCOPIES 
• Format A4 ..................................................................0,20 € 
• Format A3 ..................................................................0,40 € 
Cette délibération annule et remplace les délibérations du 19/12/2003 n° 232, du 
25/06/2004 n° 116, du 01/10/2004 n° 146, du 03/12/2004 n° 185, du 
31/03/2005 n° 74, du 03/03/2006 n° 17 et du 13/04/2007 n°72. 
Vote : 24 pour – 4 abstentions 

 
 

85)  Maison du Tourisme - régie 
 
Le Maire indique que par délibération en date du 8 mars 1996, le Conseil 

Municipal a décidé de créer une régie de recettes pour l'encaissement des divers 
produits provenant de l'exercice de son activité. 

Le Maire indique qu'il convient de fixer les tarifs des divers articles produits ou 
services gérés par la Maison du Tourisme et propose les dispositions suivantes à 
compter du 1er MAI 2008 (+2,5 % ): 

 
I - Articles appartenants à la Commune : 
- Tee Shirt "Ville de Marvejols" ............................................ 12 ,00 € 
- Bande dessinée "La Bête du Gévaudan"................................. 8,70 € 
- Plaquette "Louis Rigal"......................................................... 5,20 € 
- Affiche C.D.T. de la Lozère ................................................... 4,30 € 
- DVD Marvejols.................................................................. 10,00 € 
- Carte "Sentiers Pédestres" ................................................... 1,90 € 
- Poster Marvejols ................................................................. 4,30 € 
II - Services gérés par la Maison du Tourisme : 
- Visite guidée de la Ville (enfant de - 10 ans - gratuit) ..............2,15 € 
- Balade avec goûter champêtre (enfant de - 8 ans - gratuit) .....2,12 € 
- Journée découverte   
   * adulte .......................................................................... 15,00 € 
   * enfant de - 12 ans........................................................... 8,00 € 
- Edition dépliant touristique 
   * Participation des bénéficiaires ......................................... 34,60 € 



En contre partie de ces prestations, il sera délivré un ticket à chaque usager. 
III - Services rendus pour le compte de tiers : 
- Vente de divers articles 
- Réservation de spectacles 
- Excursions, etc... 
 
IV - Taxe de Séjour : 
- Hôtel de Tourisme - par personne et par jour .........................0,50 € 
- Autre type d’hébergement - par personne et par jour ..............0,30 € 
Le montant sera versé au plus tard le 20 septembre de chaque exercice 

conformément à la délibération du 27/6/2002 n° 124. Reste applicables les 
dispositions de la délibération du Conseil Municipal du 28/6/1996. 

Le Conseil Municipal décide de  : 
- Approuver la tarification proposée ainsi que sa mise en oeuvre selon les 

modalités exposées, 
- Mandater Monsieur le Maire, dans un souci de simplification, pour 

entreprendre toutes négociations en ce qui concerne les services rendus pour le 
compte de tiers, 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer les Conventions devant être établies. 
Cette délibération annule et remplace celle du 13/04/2007 n° 73 
 
Vote : 24 pour – 4 abstentions 

 
 
86) Piscine Municipale - Tarifs 
 
M. le Maire propose de fixer les tarifs de la piscine ainsi qu’il suit valable 

à compter du 1er juin 2008 : 
 
* Billets d’entrée : 
- Enfants de 6 à 16 ans......................................... 1 € 
- Adultes + de 16 ans........................................... 2 € 
 
* Cartes d’abonnement non nominative : 
 
- 10 entrées * Enfants ......................................... 9 € 
   * Adultes ......................................... 18 € 
- 20 entrées * Enfants ....................................... 18 € 
   * Adultes ......................................... 36 € 
- A la saison * Enfants ....................................... 46 € 
   * Adultes ......................................... 72 € 
- Écoles extérieures à Marvejols (y compris accompagnateurs) 
   * Enfants (6 à 16 ans).................... 0,90 € 
   * Adultes (+ 16 ans) ...................... 1,60 € 
 
* École de natation : 
. Résidents de MARVEJOLS 
- Enfants (6 à 16 ans) ....................................... 36 € 
. Personnes ne résidant pas dans la Commune 

     et dans la limite des places disponibles 
 
 
 
 



- Enfants (6 à 16 ans) ....................................... 46 € 
 
 
* Groupes (y compris accompagnateurs) 
- Enfants (6 à 16 ans) .................................... 0,60 € 
- Adultes (+ 16 ans)....................................... 1,50 € 
 
 
* Comptoir de vente :  
 
⇒  Glaces : - 1ère catégorie 0,50 € - 2ème catégorie 1 € 

 - 3ème catégorie 1,50 € - 4ème catégorie 2 € 
 
⇒  Bonbons :  - 1ère catégorie 1 € le sachet 
 - 2ème catégorie 2 € le sachet 

 
 

⇒  Alimentation :  - 1ère catégorie 1 € - 2ème catégorie 2 € 
 - 3ème catégorie 3 € 

 
 

⇒ Boissons : - Eau minérale 1 € - Autres boissons 1,50 € 
 
Vote : 24 pour – 4 abstentions 

 
 
87) Budget primitif 2008 : Commune 

 
Monsieur Jean Paul GIRAL en préambule à la présentation du budget, rappelle 

qu’il est le reflet de ce qui a été montré pour le débat d’orientation budgétaire. Il a 
fallu pour les nouveaux Elus, qu’ils assimilent le fonctionnement des subventions en 
un mois. L’année 2008 est une année de démarrage du nouveau conseil municipal, 
ce qui explique que le budget 2008 sera un budget de transition. 

Après examen des besoins, des propositions de recettes et de dépenses 
incontournables, il proposera une hausse de la fiscalité de 3,5 %, ce qui correspond 
à peu de choses près au coût de l’inflation. Il faut prendre en compte 
l’augmentation des charges de personnel, de l’augmentation des fournitures et des 
tarifs et notamment de l’impact des produits énergétiques. Il rappelle que l’Etat n’a 
augmenté les dotations que de 1%. La seule solution pour équilibrer le budget est 
la fiscalité. 

Monsieur le Maire insiste sur deux points majeurs : 
- il s’agit d’un budget de transition car nous arrivons en mai ; juillet et 

août sont neutralisés au niveau des fournisseurs ; il n’était pas concevable que 
l’ancienne municipalité adopte un budget. 

- Au regard des propositions, il faut remarquer que la section de 
fonctionnement représente 43% du budget et la section d’investissement 57% ; ce 
qui indique que même si c’est un budget de transition, la commune continue à 
investir, ce qui induit de l’activité et de l’emploi. 

Le contexte économique et financier est difficile, ce qui n’empêche pas la 
commune de continuer à soutenir les associations en leur attribuant des 
subventions en légère hausse par rapport à l’an dernier. Il en est de même pour les 
subventions aux organismes, notamment sociaux, ce qui est une marque de soutien 
aux bénévoles et aux bénéficiaires.  

 



Nous avons une contrainte, tenir les charges pour qu’elles ne dérapent pas, 
tout en soutenant la vie associative. L’augmentation de 3,5% des taux de fiscalité 
colle à l’augmentation de l’inflation et ne tient pas compte des augmentations 
démesurées des produits énergétiques. Nous collons au plus près à la réalité 
économique. 

Le budget 2008 proposé, privilégie l’investissement en soutenant l’emploi et 
les entreprises.   

Monsieur CHEDANNE s’étonne de l’ordre des questions. 
Monsieur le Maire indique qu’il est logique de voter les subventions, les taxes, 

les frais divers avant de voter le budget. 
Monsieur CHEDANNE déclare qu’il n’y a pas de commission de finances et 

qu’il ne partage pas l’analyse du budget et l’augmentation des taxes. Il y a une 
inexactitude flagrante, nous avons 3,5 % d’inflation qui sont déjà intégrés dans les 
bases. 

Monsieur GIRAL signale que l’augmentation des bases fixée par le Trésor 
Public est de 1,01% et les dotations de 1%. Donc l’argumentation de Monsieur 
CHEDANNE est fausse. 

Monsieur CHEDANNE souligne que la dette a augmenté, ce qui est le fruit de 
travaux uniquement liés à la campagne électorale. Sur le site du Ministère des 
finances, la dette par habitant est de 2105 € par habitant, ce qui est phénoménal. 
Nous allons payer pour les investissements électoraux 2007. Cette année les 
investissements sont trois fois moins importants qu’en 2007. Il est aisé d’habiller 
artificiellement un budget. Les subventions aux associations n’auraient pas diminué, 
c’est faux, le budget de l’office du tourisme a baissé en euros constants. Il n’y a pas 
d’objectifs ou d’outils nouveaux pour le tourisme. Il n’y a pas de logique dans les 
choix qui sont faits. 

Monsieur DURAND indique qu’il est difficile de digérer autant de chiffres en si 
peu de temps ; il serait intéressant d’avoir des éléments quelques jours avant le 
budget. 

Monsieur le Maire signale que le calendrier imposé pour le vote du budget, 
avant le 15 avril, n’est pas du fait de la municipalité. Nous ne sommes pas 
responsables des dates fixées, notamment celles des élections. Le Conseil Municipal 
a été mis en place le 22 mars et nous avions donc juste un mois pour établir le 
projet de budget. C’est une année de transition. A l’avenir, on veillera à transmettre 
les documents plus tôt avec les convocations.  

En ce qui concerne les subventions, le regard de Monsieur CHEDANNE n’est 
pas réaliste, il regarde un montant de subventions sans tenir compte des créations 
et des suppressions d’associations. Il faut comparer ce qui est comparable. 

Monsieur le Maire indique que s’agissant des subventions, toutes les 
demandes ont été satisfaites, à l’exception d’une association présidée par Monsieur 
CHEDANNE, qui ne présente pas les documents demandés, qui présente un résultat 
de 24.000 € sans faire apparaître la subvention attribuée par la commune. Cette 
demande a donc été ajournée, dans l’attente de renseignements complémentaires. 

Monsieur GIRAL signale que 99% du budget a été déjà détaillé dans le débat 
d’orientation budgétaire. Les Conseillers Municipaux ont eu la faculté de l’étudier 
depuis sa présentation. Il manquait les taux, mais nous n’avions pas l’information 
sur les bases. Il souligne qu’il est à la disposition des Elus pour leur détailler les 
éléments du budget. 

Monsieur CHEDANNE déclare qu’il était évident que les taux allaient 
augmenter. 

 
 
 



Monsieur GIRAL rappelle qu’ils n’ont pas augmenté depuis 2004. Il n’y a pas 
d’artifice.    

Monsieur CHEDANNE fait remarquer que les subventions votées et 
l’inscription budgétaire ne correspondent pas. 

Monsieur le Maire signale qu’il y a une provision dans le budget pour des 
urgences ou des demandes de subvention non formulées au budget primitif. 

En ce qui concerne les taux des taxes, Monsieur le Maire précise que 
MARVEJOLS, par rapport aux communes de même strate est encore sous la 
moyenne. 

 
Le Conseil Municipal adopte le Budget Primitif 2008 par chapitre de la 

Commune, s'équilibrant en recettes et en dépenses de fonctionnement et 
d’investissement comme suit : 

 
 
- Fonctionnement........................ 5 487 570,00 € 
- Investissement ......................... 7 278 091,31 € 
 
Vote : 21 pour – 4 contre – 3 abstentions 

  
 
88) Travaux de branchement d’eau et d’assainissement sur réseau en 

cours de création : fixation des tarifs 
 

 
Le Conseil Municipal décide de fixer ainsi qu’il suit les tarifs pour 

raccordement à un réseau public en cours de création applicables en 2008, suivant 
les propositions ci-dessous énoncées, en prenant en compte une augmentation 
moyenne de 3,5 % Il propose de fixer les tarifs comme suit : 

 
* Raccordement assainissement (obligatoire) .......189,00 € HT 
* Raccordement eau potable (facultatif)...............267,70 € HT 
* Raccordement mixte (eau potable et assainissement)456,70 € HT 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette tarification. 
Vote : 24 pour – 4 contre 

 
 

89) Eau et Assainissement : Tarifs 
 

Afin de poursuivre les investissements en matière d’eau et d’assainissement, 
le Conseil Municipal est appelé à fixer le tarif de l’eau et de l’assainissement avec 
une augmentation de 3,5 % pour l’année 2008, ainsi qu'il suit: 

 
 COMMUNE DE MARVEJOLS 

Consommation 
annuelle 

EAU 
Prix H.T. le m3 

ASSAINISSEMENT 
Prix H.T. le m3 

De 0 à 12 000 m3 0,99 € 0,81 € 
Au delà de 12 001 m3 0,78 € 0,70 € 

Prime fixe : 33,10 € 
 
 
Tarif des interventions : 



 
* Coupure de l'eau : 9,70 € H.T 
* Rétablissement de l'eau : 9,70 € H.T 
* Changement du titulaire de l'abonnement : 29,00 € H.T 
 
Un acompte calculé sur la base de 50 % de la consommation de l'année 

précédente sera mis en recouvrement au mois de Juin de l’année considérée. Le 
solde calculé en fonction de la consommation réelle sera recouvré en fin d’année. 

 
De plus, la Loi N° 91-716 du 26 Juillet 1991 a assujetti la "fourniture d'eau" 

au régime de la T.V.A à compter du 01/01/1993. Le taux applicable à ce jour est de 
5,5 %. 

 
ASSAINISSEMENT - Participation des Constructeurs 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide de fixer le droit d’accès au 
réseau à : 

 
- Pour une maison individuelle : 692,40 € HT 
- Pour les bâtiments industriels, commerciaux et artisanaux : 692,40 € HT 

par bloc sanitaire. 
- Pour un immeuble collectif, ce droit d’accès hors taxe s'établit comme suit : 

 
Nombre de logements Type de 

Logement de 1 à 15 de 16 à 30 31 et plus 

T 5 547,50 € 498,90 € 451,25 € 
T 4 451,30 € 402,60 € 355,00 € 
T 3 355,00 € 306,35 € 258,75 € 
T 2 - T 1 258,75 € 210,10 € 162,50 € 
 
- Il est précisé que cette participation est assujettie à la T.V.A. au taux en 

vigueur 
(Actuellement : de 5,5 %.). 
- Il est spécifié que le fait générateur, conformément à la jurisprudence du 

Conseil d'État, est le raccordement effectif au réseau d'égout, celui-ci devant être 
constaté par les services municipaux. La taxe devra être versée par le constructeur 
dans le mois qui suivra. 

- Lorsque le réseau est de type séparatif, il est rappelé que les eaux de pluie 
et les eaux usées doivent obligatoirement être séparées, la Commune se réservant 
le droit de faire procéder à des vérifications. 

 
Vote : 24 pour – 4 contre 

 
90) Tarif : Réfection de branchement d’eau existant 
 

 
Le Conseil Municipal décide de fixer ainsi qu’il suit les tarifs pour la 

réfection de branchement d’eau existant applicables en 2008, suivant les 
propositions ci-dessous énoncées, en prenant en compte une augmentation 
moyenne de 3,5 %. Il propose de fixer les tarifs comme suit : 

 
 
- boîte à compteur Isopact : ............................. 132,00 € 
- gaine de 3 mètres :........................................... 1,55 € 
- tuyau de 3 mètres : .......................................... 2,05 € 



 
Total de HT : ................................................. 135,60 € 
 
TTC : ............................................................ 162,18 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le tarif pour 

réfection de branchement d’eau «existant » 
 
Vote : 24 pour – 4 contre 

   
91) Eau et Assainissement : Tarifs 

 
Le Conseil Municipal décide de fixer ainsi qu’il suit les tarifs hors taxe des 

interventions des services municipaux pour la réalisations des branchements 
applicables en 2008, suivant les propositions ci-dessous énoncées, en prenant en 
compte une augmentation moyenne de 3,5 %. Il propose de fixer les tarifs comme 
suit : 

� Forfait pour une longueur inférieure ou égale à 3 mètres : 
- Branchement eau potable ø 19/25 ........................................... 902,00 € 
- Branchement eau potable ø 25/32 ..........................................1002,10 € 
- Branchement assainissement .................................................. 766,40 € 
- Branchement mixte (eau potable et assainissement) .................1138,90 € 
 
� Forfait pour mètre supplémentaire : 
- Branchement eau potable ø 19/25 - ø 25/32 - Assainissement ...... 78,65 € 
- Branchement mixte (eau potable et assainissement) .................... 83,80 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette tarification à 

compter du 1er mai 2008 
 
Vote : 24 pour – 4 contre 

 
92) Budget Primitif 2008 - Service de l’Eau 
 
Monsieur GIRAL indique que le budget de l’eau intègre une augmentation des 

tarifs de 3,5%. On lisse le prix de l’eau pour tenir compte de l’inflation. Le prix de 
l’eau à MARVEJOLS reste l’un de ceux les plus bas de la région. 

Monsieur le Maire réitère l’objectif de poursuivre la maîtrise de l’eau en régie 
municipale. 

 
Le Conseil Municipal adopte le Budget Primitif 2008 du Service de l'Eau, 

s'équilibrant en recettes et en dépenses de fonctionnement et d’investissement 
comme suit : 

 
- Fonctionnement............................... 1 035 160,00 € 
- Investissement ................................... 981 349,24 € 
 
 
Vote : 24 pour – 4 contre 

 
 
93) Budget Primitif 2008 - Assainissement 



Le Conseil Municipal adopte le Budget Primitif 2008 du Service de 
l'Assainissement, s'équilibrant en recettes et en dépenses de fonctionnement et 
d’investissement comme suit : 

 
- Fonctionnement..................................404 747,74 € 
- Investissement ................................ 1 779 856,02 € 

 
Vote : 24 pour – 5 contre 
  
94) Budget Primitif 2008 – Maison du Tourisme 
 
Monsieur CHEDANNE fait remarquer que le montant du budget n’a pas évolué 

depuis 1993. 
Monsieur le Maire indique qu’il n’inclut pas la promotion de MARVEJOLS faite 

au travers de Perles Vertes ou des Itinéraires de Découverte. 
Monsieur CHEDANNE regrette la disparition du comité consultatif du tourisme. 
Monsieur CAUSSE répond qu’il n’a pas disparu mais qu’il n’est pas encore 

créé. Il rappelle également que depuis 2000, il faut prendre en compte les 
aménagements conséquents réalisés sur le camping set sur le VVF. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il faut coller à la réalité des choses, ce n’est pas 
qu’une question de moyens ; il faut se servir des outils existants. 

Monsieur DURAND fait état d’une carence de communication, il faudrait parler 
plus de MARVEJOLS, sur les évènements. 

Monsieur le Maire indique que c’est une bonne suggestion, mais il se fait de la 
communication au travers de Perles Vertes ou MARVEJOLS est présente sur quatre 
salons. 

Monsieur CAUSSE ajoute que MARVEJOLS communique aussi au travers des 
Itinéraires de découvertes et des plus beaux détours de France. 

Il y a aussi le salon chasse, pêche, cheval et le brevet des randonneurs. 
Monsieur BRUEL fait état du site internet qui n’est pas à jour. 
Monsieur DELOUSTAL répond que l’actualisation est en cours et qu’il y a 

même une nouvelle configuration de prévu. 
 
Le Conseil Municipal adopte le Budget Primitif 2008 par chapitre de la Maison 

du Tourisme s'établissant en recettes et en dépenses de fonctionnement et 
d’investissement comme suit : 

                                                                                 Dépenses           
Recettes 

 
- Fonctionnement.........................................57 863,33 € 57 863,33 € 
 
- Investissement ...........................................  / 3 997,92 €           
 
Vote : 24 pour – 5 contre 

 
 
 
 
 
 
  
 
95) Budget Primitif 2008 -  Lotissement ZA du GÉANT 
 



Le Conseil Municipal adopte le Budget Primitif 2008 par chapitre du 
lotissement ZA du Géant s’établissant en recettes et en dépenses de 
fonctionnement et d’investissement comme suit : 

                                                                             Dépenses                    
Recettes 

 
- Fonctionnement........................... 214 940,00 €             214 940,00 €       
 
- Investissement ............................ 390 113,48 €             390 113,48 € 
 
 
Vote : 24 pour – 5 abstentions 

   
 

96) Lotissement de la grange - Création et assujettissement à la TVA 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune étant propriétaire des terrains 

situés à proximité du Centre Médico-Chirurgical, il avait été décidé par délibération 
du 28/09/2007 de créer un lotissement. 

 
Un budget annexe lotissement de La Grange doit être établi pour l’exercice 

2008. 
 
Compte tenu du type de projet réalisé – lotissement du terrain destiné à être 

vendu en lots – le Conseil Municipal décide de créer un budget annexe 
« Lotissement de la Grange » et solliciter l’assujettissement de l’opération à la TVA. 

 
  
Vote : 24 pour – 5 abstentions 
 
97) Budget Primitif 2008 – Lotissement de la Grange 
 
Monsieur le Maire signale qu’il y a un projet à l’étude pour créer des lots 

favorisant la mixité sociale, avec création de lots individuels, de lots individuels à 
caractère social, de collectif. 

 
Le Conseil Municipal adopte le Budget Primitif 2008 par chapitre du 

lotissement de la Grange s’établissant en recettes et en dépenses de 
fonctionnement et d’investissement comme suit : 

                                                                             Dépenses                    
Recettes 

 
- Fonctionnement................................... 3 866,00 €             3 866,00 €       
 
- Investissement .................................... 1 933,36 €             1 933,36 € 
 
 
Vote : 24 pour – 5 abstentions 
 

   
 
 
 

98) Tableau des effectifs : Commune 
 



Monsieur CHEDANNE souhaite connaître l’évolution des effectifs par rapport 
au tableau précédent et ou se positionne le personnel de cuisine. 

Monsieur le Maire indique qu’un tableau comparatif sera établi et transmis 
aux conseillers municipaux. En ce qui concerne le personnel de cuisine, il apparaît 
sur le budget de la caisse des écoles et pour le personnel de service au grade 
d’adjoint technique.  
 

Le Conseil Municipal arrête comme suit le tableau des emplois à compter du 
28 avril 2008. Le présent tableau récapitulatif sera modifié dès création ou 
suppression de postes. 

AGENTS TITULAIRES 
GRADES OU EMPLOIS Nbre GRADES OU EMPLOIS Nbre 

Secteur administratif Secteur social  
Attaché principal 1 Auxiliaire de soins 1ère classe 1 
Rédacteur en chef 2 Secteur culturel 
Rédacteur 0 Bibliothécaire territorial 1 
Adjoint adm. territorial principal 1ère 
classe 

2 Agent du patrimoine principal1ère 

Cl 
1 

Adjoint adm. territorial principal 2ème 
classe 

2 Agent du patrimoine principal2ème 

Cl 
1 

Adjoint administratif territorial 1ère cl. 3 Police municipale  
Adjoint administratif territorial 2èmecl. 7 Brigadier 2 

Secteur technique Ecole 
Contrôleur territorial 1 Agent spécialisé principal des 

écoles maternelles de 2ème classe 1 

Agent de maîtrise principal 1 Agent spécialisé principal des 
écoles maternelles de 1ère classe 

1 

Agent de maîtrise  2 
Adjoint tech. territorial principal 1ère cl. 7 
Adjoint tech. territorial principal 2ème cl 4 
Adjoint tech. territorial 1ère classe 2 

 

Adjoint tech. territorial 2ème classe 18 TOTAL 60 
 
Vote : 24 pour - 5 abstentions 

 
99) Tableau des effectifs : Eau et Assainissement 

 
Le Conseil Municipal arrête comme suit le tableau des emplois à compter du 28 

avril 2008. Le présent tableau récapitulatif sera modifié dès création ou suppression 
de postes. 

 
Vote : 24 pour - 5 abstentions 

  
100) Aide aux façades : attribution 

 

Service 
Grades ou emplois 

Eau Assainissement 
Nombre 

Service administratif 
Adjoint administratif de 2ème classe 
Secteur Technique 
Agent de Maîtrise principal 
Agent de Maîtrise 
Adjoint tech. territorial 1ère cl. 
Adjoint tech. territorial 2ème cl. 

 
1 
 
1 
- 
1 
1 

 
 
 
- 
1 
2 
- 

 
1 
 
1 
1 
3 
1 



 
Le Conseil Municipal approuve l’attribution d’aides aux façades pour 7 dossiers 

pour un montant de 12.624 €. (voir tableau ci-joint) 
 

Vote pour à l’unanimité 
  

  
101) Prestations pour compte de tiers : Mise en recouvrement 

 
Le Conseil Municipal approuve le recouvrement de prestations communales 

auprès de tiers ; en l’occurrence il s’agit de : 
- hydrocurage suite à un déversement de crépi dans une grille de regard 

pluvial : ............................................................... 1 067,43 € ttc 
- élagage d’un arbre : ............................................ 19,50 € ttc 
- location de matériel : ........................................ 166,80 € ttc 
- location de matériel : ........................................ 194,00 € ttc 
 

Vote pour à l’unanimité 
  
  

102) Gardiennage de l’église : indemnités 
 

 
En application de la circulaire préfectorale du 18 février 2008, consécutive à la 

loi de finances 2008, le Conseil Municipal approuve l’application de la revalorisation 
de 0,79 % de l’indemnité de gardiennage de l’église, qui la porte à 464.49 € pour 
l’année 2008. 

 
Vote pour à l’unanimité 

  
 

103) Restauration de tableaux de l’église Notre Dame de la Carce :  
    Demande de subventions 

 
 
Le Conseil Municipal approuve le projet de restauration de quatre 

tableaux de l’église Notre Dame de la Carce et pour solliciter les 
subventions auprès des financeurs potentiels pour un montant total HT 
de 15 360 €. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

• Approuver la restauration des tableaux et les devis correspondants, 

 Montant de la restauration 
HT 

La Flagellation du Christ 3 745,00 € 
Jésus enseignant aux docteurs 
de la loi (inscrit aux monuments 
historiques) 

4 302,00 € 

Sainte Cécile  
(inscrit aux monuments historiques) 

3 745,00 € 

Saint Joseph 3 568,00 € 
Total 15 360,00 € 



• Solliciter la subvention le plus large possible pour ces travaux de restauration du 
patrimoine auprès des financeurs potentiels. 
• Autorise et Mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions utiles et 
signer toutes pièces nécessaires. 
 
Vote pour à l’unanimité 

  
  

104) Fournisseurs : instauration d’une carte d’achat public 
 

Monsieur le Maire présente une carte de paiement qui permettra un règlement 
des principaux fournisseurs auxquels la commune a recours régulièrement et 
quotidiennement dans les plus brefs délais. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 
• Autoriser et Mandater Monsieur le Maire pour choisir l’établissement 

prestataire, déterminer les personnes de la Commune habilitées à utiliser cette 
carte, prendre toutes dispositions utiles et signer toutes pièces nécessaires. 

 
24 pour – 5 abstentions 

  
 

         105) Opérations financières : délégation de compétences au Maire 
 
 

� En complément et afin d’affiner la délibération n°62 du 28 mars 2008, 
� Vu l’article L.2122-22 et L.2122-23, L.1618-1, L.1618-2 et R.1618-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T). 
� Vu la circulaire (NOR/LBL/B/03/10032/C) du 4 avril 2003 relative au régime 

des délégations de compétences en matière d’emprunt, de trésorerie et 
d’instruments financiers. 
� Vu la Circulaire (NOR/ECO/R/04/60116/C) du 22 septembre 2004 relative aux 

conditions de dérogation à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat des fonds des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 

 
Article 1 
 
Le conseil municipal décide de donner délégation au Maire, en matière d’emprunt, 
d’opérations financières utiles à la gestion des emprunts (réaménagement de la 
dette,  toute autre opération financière utile à la gestion de la dette), de placements 
de fonds, et de mise en place de lignes de trésorerie, pendant toute la durée de son 
mandat, conformément aux termes de l’article L.2122-22  du C.G.C.T., dans les 
conditions et limites ci-après définies. 
 
Article 2 : Emprunts 
 
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque 
année au budget, le Maire reçoit délégation aux fins de contracter – dans les limites 
fixées ci-après – tout emprunt à court, moyen ou long terme, à un taux effectif global 
(TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette 
matière. 
 
Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :  



 
- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, 
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux 

d’intérêt, 
- La possibilité de recourir à des opérations particulières, comme des emprunts 

obligataires ou des emprunts en devises, 
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement 

anticipé et/ou de consolidation, 
- la possibilité d’allonger la durée du prêt,  
- la possibilité de procéder à un différé d’amortissement, 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 
 
Par ailleurs, le Maire pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat 
initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 
 
Article 3 : Recours à des lignes de trésorerie 
 
Le conseil municipal donne délégation au Maire pour, pendant toute la durée de son 
mandat, procéder à la réalisation de lignes de trésorerie et de passer à cet effet les 
actes nécessaires. 
  
Ces ouvertures de crédit seront d'un montant maximal de 2 000 000 Euros.  
  
Article 4 : Opérations financières utiles à la gestion des emprunts 
 
Le conseil municipal donne délégation au Maire pour, pendant toute la durée de son 
mandat et dans les conditions et limites ci-après définies, réaliser les opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts et passer à cet effet les actes 
nécessaires. 
  
Au titre de la délégation, le Maire pourra : 
  
- procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans 

indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, 
et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer 
les capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices. 

- plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts. 

 
Article 5 : Dérogation à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat (opérations 
de placement) 
 
Le Maire pourra, pour la durée de son mandat, prendre les décisions mentionnées au 
III de l'article L. 1618-2 du C.G.C.T et en ce qui concerne les régies sans personnalité 
morale au a) de l'article 2221-5-1 du C.G.C.T sous réserve des dispositions du c) de 
ce même article et passer à cet effet les actes nécessaires. 
  
 
La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment : 
- l’origine des fonds, 
- le montant à placer, 
- la nature du produit souscrit, 
- la durée ou l’échéance maximale du placement. 
 



Le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et 
pourra procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement. 
  
Article 6 : Information à l’assemblée délibérante sur les opérations réalisées en 
application de la délégation 
 
Le conseil municipal sera tenu informé des opérations effectuées et des contrats 
signés dans le cadre de la délégation, dans les conditions prévues à l’article L. 2122-
23 du C.G.C.T. 
 
24 pour – 5 contre 
 
106) Travaux Eglise Notre Dame – tranche 9 :  
         convention de participation de l’APREM 

 
Monsieur le Maire rappelle que la  commune assure la maîtrise d’ouvrage des 

travaux de restauration de l’église Notre Dame de la Carce et en particulier les 
travaux de la tranche 9 correspondant à la rénovation intérieure des chapelles pour 
un montant de 191 287,69 € HT. Déduction faite des subventions obtenues 
(139 218 €), l’APREM (Association pour la rénovation de l’Eglise de Marvejols) 
reverse à la Commune la différence à savoir              52 069,69 €. Une convention 
entre les deux parties doit être signée. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 
• Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la Commune et 

l’Aprem. 
• Prendre toutes dispositions utiles et signer toutes pièces nécessaires et 

notamment émettre le titre de recettes correspondant. 
 
Vote pour à l’unanimité 

 
107) Mur de protection en aval du Pont de Peyre :  
         choix du bureau d’études techniques 
 

Monsieur CHEDANNE rappelle qu’il conteste l’élection des délégués à la 
commission d’appel d’offres ; en conséquence la liste « Projets de Ville, Projets de 
vie » votera systématiquement contre tous dossiers présentés. 

 
Dans le cadre du programme de lutte contre les inondations et de protection des 

personnes et des biens, il convient de procéder à des sondages, à des études 
techniques pour créer et aménager un mur de protection en aval du Pont de Peyre. 
Une consultation de bureaux d’études a eu lieu. La Commission d’appel d’offres 
s’est réunie le 21 avril 2008 et a décidé de retenir le bureau d’études BET.EX .C 
pour un montant de 13 365,00 €  H.T.  

 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 
•   Confier la maîtrise d’œuvre au bureau d’études BET.EX .C. 
•   Mandate Monsieur le Maire pour solliciter les subventions auprès des 

financeurs potentiels.  



• Autoriser et Mandater Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions utiles et 
signer toutes pièces nécessaires et notamment le contrat de maîtrise d’œuvre à 
intervenir. 

 
24 pour – 5 contre 

  
  

108) Mur avenue du 19 mars 1962 : Avenant n°1 
 

Le Conseil Municipal dans ses séances des 30 juin 2006 et 1er juin 2007, a 
approuvé la procédure d’alignement et les aménagements correspondants de 
l’avenue du 19 mars 1962. Le marché de travaux initial avec l’entreprise ROUSSON, 
désignée après consultation d’entreprises est de 113.845.50 € HT. Il apparaît 
nécessaire de rehausser un mur de pierre, le montant des travaux est de 2.000 € 
HT, qui fait l’objet de l’avenant n°1. Le nouveau montant du marché est de 
115 845,50 € HT. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
•Approuver ces modifications représentant une plus value de 2000 € HT. 
•Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 

utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment l’avenant n°1 avec 
l’entreprise ROUSSON. 

 
24 pour – 5 contre 
  

109) Nouveau cimetière : avenants 
 

Le Conseil Municipal dans ses séances des 13 avril 2007 et 1er juin 2007, a 
approuvé le projet de création du cimetière et le choix des entreprises. 

Pour tenir compte de divers aménagements, il convient d’examiner les avenants 
suivants  après avis de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est tenue le 21 avril 
2008 : 

Avenant n°2 au marché PELAT : lot n°5 construction d’un local technique 
d’un montant de 7.377,50 € HT, correspondant en plus value à des reprises de 
mur surplombant la propriété voisine, à la fontaine de dispersion des cendres et en 
moins value le terrassement pour les fondations du local technique. Le nouveau 
montant du marché est porté à 119.291,23  € HT ; 

Avenant n°2 au marché ISS ESPACES VERTS : lot n°3 espaces verts- 
clôtures bois traité- bancs béton, d’un montant de 3.864 € HT en plus, 
correspondant à la modification de clôture, d’entourage d’arbres, plantation de 
cyprès, pose d’un panneau « jardin du souvenir »,…et d’un montant en moins de 
1939,50 € correspondant à la suppression d’un garde corps. Le montant total de 
l’avenant est de 1924,50 €. Le nouveau montant du marché est porté à 48.876,69 
€ HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
�Approuver ces modifications représentant une plus value de 7.377,50 € HT pour 

le lot n°5 et 1924,50 € HT pour le lot n°3. 
�Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions utiles 

et signer toutes pièces nécessaires et notamment l’avenant n°2 avec l’entreprise 
PELAT et l’avenant n°2 avec l’entreprise ISS ESPACES VERTS. 

24 pour – 5 contre 
  
  

110) Piste d’éducation routière : Avenants 



 
Le Conseil Municipal dans ses séances des 26/10/2006 et 29/06/2007, a 

approuvé le projet de création d’une piste routière et le choix des entreprises. 
Pour tenir compte de divers aménagements, il convient d’examiner les avenants 

suivants, après avis de la commission d’appel d’offres  du 21 avril 2008: 
Avenant n°1 au marché DELMAS : lot n°1 terrassements-VRD- Abords, d’un 

montant de 1.790 € HT, correspondant à la fourniture et poses de bordure P2. Le 
nouveau montant du marché est porté à 48.904,50 € HT. 

 
Avenant n°1 au marché MALIGES : lot n°3 charpente-ossature- bardage 

bois, d’un montant de 420 € HT, correspondant à la pose d’une contre cloison pour 
habillage des bâtis supports WC ; Le nouveau montant du marché est porté à  
32.420 € HT. 

 
Avenant n°1 au marché SLC : lot n°10 plomberie-sanitaire, d’un montant de 

1.169,96 € HT, correspondant au remplacement d’un lavabo lave mains, 
calorifureage d’un tronçon de conduite vertical dans vide sous bâtiment, fourniture 
et montage d’un cordon chauffant électrique. Le nouveau montant du marché est 
porté à 3.969,21 € HT. 

 
Avenant n°1 au marché TECH ELEC : lot n°11 courant fort-courant faible, 

d’un montant de 305,50 € HT, correspondant à la pose et fourniture d’un regard 
béton. Le nouveau montant du marché est porté à 10.104,04 € HT. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 
�Approuver ces modifications représentant une plus value de 1.790 € HT  pour 

le lot n°1, 420 € HT pour le lot n°3, 1.169,96 € HT pour le lot n°10, 305,50 € HT 
pour le lot n°11. 

�Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 
utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment l’avenant n°1 avec 
l’entreprise DELMAS,  l’avenant n°1 avec l’entreprise MALIGES, l’avenant n°1 avec 
l’entreprise SLC et l’avenant n°1 avec l’entreprise TECH ELEC. 

 
 24 pour – 5 contre 

 
111) Bâtiment communal : cession 

 
Madame ACHET souhaite connaître le patrimoine immobilier communal. 
 
Monsieur le Maire indique qu’un état existant sera fourni aux Conseillers 

Municipaux.   
 
Il souligne que la cession de ce bâtiment résulte d’une réflexion menée depuis 

plusieurs années, afin d’offrir aux agents techniques des installations conformes à la 
réglementation et aux besoins et de faire cesser la nuisance auditive pour les 
riverains de nos ateliers. 

La commune s’est donc portée acquéreur d’un ensemble immobilier avenue 
Pierre SEMARD et la cession du bâtiment rue Rochevallier permettra la réalisation des 
travaux sur le nouveau site. Il en va de même pour un garage communal rue 
Rochevallier qui sera également cédé. Il est précisé que les futurs ateliers seront 
réalisés en parfaite concertation avec les agents municipaux. 

 



A cet égard, Monsieur le Maire propose de faire visiter aux Elus, les installations 
communales et charge le Directeur Général des Services d’organiser cette journée de 
visite. 

La commune de Marvejols est propriétaire de l’ancienne caserne des pompiers, 6 
rue Rochevalier. Cet ensemble immobilier est cadastré C 1800, a une superficie de 
1078m² dont 350 m² bâtis, et est grevé d’une servitude de passage pour le riverain 
immédiat. La valeur vénale de cet immeuble estimée par le service des domaines 
est de 130 000 € en date du 19/12/2008. Afin d’assurer la transparence et 
l’ouverture à d’autres demandeurs, un avis de presse a été publié dans la Lozère 
Nouvelle du 18 avril 2008. Deux propositions ont été transmises sous pli cacheté en 
mairie dans les délais et soumis à l’avis de la commission d’appel d’offres en date 
du 25 avril 2008. La SCI La Clémentine a proposé une offre à 140 000 €, offre la 
mieux disante. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 
����Céder l’ensemble immobilier précité pour un montant de 140 000 € à la SCI La 

Clémentine. 
����Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 

utiles et signer l’acte notarié correspondant. Les frais d’acte seront à la charge de 
l’acquéreur. 

 
 24 pour – 5 contre 

  
 

112) Unité technique communale : approbation du marché 
 

Le Conseil Municipal dans ses séances des 30 juin 2006 et 16 mars 2007, a 
décidé l’acquisition de l’ensemble immobilier avenue Pierre Sémard et de réaliser 
les travaux nécessaires par tranche pour implanter les services techniques. Le 
Cabinet Archiloze, après consultation a été désigné comme maître d’œuvre. La 
première tranche consiste à édifier les clôtures et murs, ainsi que la plateforme de 
roulement. La consultation d’entreprises a eu lieu. La commission d’appel d’offres 
s’est réunie le 21 avril et le 25 avril 2008 et a émis l’avis de retenir l’entreprise 
SALLES ET FILS pour le terrassement, le mur et la clôture de l’unité technique 
communale pour un montant de marché de 153 973,00 € HT. L’offre comprend un 
acte de sous-traitance avec l’entreprise PELAT pour un montant de 129 333,00 € 
HT. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

• approuver le marché avec l’entreprise SALLES et FILS pour un montant de 
153 973,00 € HT 
• autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions utiles 
et signer toutes pièces nécessaires et notamment le marché sus visé. 

 
24 pour – 5 contre 

 
113) Avenue des Martyrs de la Résistance tranche 3 : Avenant n°1 

 
Le Conseil Municipal dans ses séances des 26/10/2006, 09/02/2007, 

13/04/2007 et 28/09/2007 a approuvé le programme de travaux de réfection de 
réseaux humides, d’enfouissement de réseaux secs, de réfection de chaussée et de 
trottoirs,…  



   Après consultation, l’Entreprise SOMATRA a été chargé des travaux. Le 
programme de travaux prévoyait l’ensemble des prestations y compris le 
raccordement des riverains. Il convient de déduire du marché les prestations 
effectuées chez les propriétaires privés, pour un montant de 57.492,18 € HT 
acquittées par leurs soins. De plus, il a été prévu de prolonger le trottoir côté centre 
ville, la signalisation et l’aménagement sécuritaire pour un montant de 35.091,07 € 
HT ; au total, il convient après avis de la commission d’appel d’offres du 21 avril 
2008 d’approuver l’avenant d’un montant de : (35.091,07- 57.492,18) = - 
22.401,11 € HT, portant le marché initial de 170.340, 01 € HT à 147.938,90 € HT.     

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
����Approuver cette modification représentant une moins value de 22.401,11 € 

HT   
����Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 

utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment l’avenant n°1 avec 
l’entreprise SOMATRA. 

 
24 pour – 5 contre 

 
 

114) Bâtiment communal : Maîtrise d’oeuvre avenant n°1  
 
 

Le Conseil Municipal dans ses séances des 29/06/2007, 07/12/2007 et 
25/01/2008 a approuvé le programme de travaux d’adaptation du bâtiment 
communal sur la zone d’activités concernant la future implantation de la société 
LUPUS, par crédit bail. Le maître d’œuvre désigné après consultation est le cabinet 
d’architecte Françoise PALMIER. Le contrat de maîtrise d’œuvre initial était basé sur 
un montant provisoire de travaux de 205.000 € HT.  Le Conseil Municipal a donné 
son accord pour modifier ce montant de travaux compte tenu de prestations 
complémentaires, après avis de la commission d’appel d’offres du 21 avril 2008, il 
convient donc de modifier également le contrat de maîtrise d’œuvre et d’adopter 
l’avenant n°1 d’un montant de 7.821 € HT portant le marché à 24.616 € HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
����Approuver cette modification représentant une plus value de 7.821 € HT  
����Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 

utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment l’avenant n°1 au marché de 
maîtrise d’œuvre avec le cabinet d’architecte Françoise PALMIER.  

 
24 pour – 5 contre 

 
 

 
 
 

115) Dispositif de protection des infrastructures : choix de l’entreprise 
 

Le Conseil Municipal dans sa séance du 7 décembre 2007 a approuvé 
l’implantation d’un dispositif de protection des infrastructures et installations 
communales. Une consultation d’entreprises a été réalisée. 

 
La Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 21 avril 2008, a analysé les 

offres et a décidé de retenir l’entreprise ASPN pour un montant de          28 060,00 
€ HT. 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

� Confier l’implantation d’un dispositif de protection des infrastructures et 
installations communales à l’entreprise ASPN. 
���� Autoriser et mandater le Maire pour prendre toutes dispositions nécessaires et 
signer toutes pièces utiles. 
 
24 pour – 5 contre 

 
  

116) Le Coulagnet : Etudes et travaux 
 
Le Conseil Municipal dans sa séance du 3 août 2007 a décidé de poursuivre et 

d’accélérer l’opération d’aménagement hydraulique du Coulagnet afin de protéger 
les personnes et les biens contre les inondations dans ce secteur. Il a délégué le 
SIVU Lot Colagne pour assurer le suivi de cette mission et prendre toutes les 
mesures nécessaires. Compte tenu de l’urgence à traiter ce dossier, de la lente 
évolution de ce dossier et de l’absence de personnel au sein du SIVU pour gérer 
cette opération, la Commune souhaite reprendre la maîtrise d’ouvrage de cette 
opération. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

���� Reprendre la maîtrise d’ouvrage de cette opération 
���� Demander à la DDE, assistant au maître d’ouvrage du SIVU, de 
transférer cette mission à la Commune de Marvejols, 
���� Gérer en direct cette opération, 
���� Autoriser et mandater le Maire pour prendre toutes dispositions 
nécessaires et signer toutes pièces utiles. 
 
24 pour – 5 contre 

 
117) Centre Communal d’Action Sociale : désignation des délégués au 
Conseil d’administration 
 

Madame ACHET indique que le Conseil Municipal continue à désigner ses 
délégués en toute illégalité. Un recours a été déposé auprès de Madame la Préfète. 

Monsieur le Maire rappelle que nous sommes dans un pays de droit, que les 
contestations sont recevables et que c’est votre droit le plus absolu de contester. En 
attendant, le Conseil Municipal et les commissions continuent à fonctionner en 
l’état, en attendant la réponse de la Préfecture. 

Monsieur JACQUES rappelle que la proportionnelle est une recommandation 
et non pas la loi. Il prend l’exemple de la communauté de communes de MENDE ou 
aucun membre de l’opposition municipale de MENDE n’a de siège. 

Monsieur le Maire ajoute qu’à MARVEJOLS, la majorité a ouvert à l’opposition, 
ce n’est pas le cas à MENDE. 

 
Le Conseil Municipal dans sa séance du 28/03/2008 a voté pour désigner quatre 

délégués au sein du Conseil d’Administration du CCAS. Afin de permettre une 
représentativité maximale des délégués sociaux, il est proposé de nommer deux 
conseillers municipaux supplémentaires, afin d’obtenir la parité avec ceux-ci.  

Cette élection doit avoir lieu à la représentation proportionnelle, au plus fort 
reste et à bulletin secret. La liste entière doit être votée. 

 



Après réception des candidatures,  le Conseil Municipal désigne en qualité de 
membres : 

Titulaires : Jean ROUJON – Huguette NURIT – Samira MESKINI – Alain 
NURIT  – Daniel BASTIDE – Marie-Christine NESPOULOUS. 
 
5 membres du Conseil Municipal ont refusé de prendre part au vote 
Vote : 24 pour  

 
 

118) Ouverture des supermarchés le dimanche : Motion 
 
Monsieur CAUSSE fait état de la rumeur concernant l’ouverture des grandes 

surfaces Marvejolaises à caractère alimentaire le dimanche ; il donne lecture de la 
réglementation indiquant que l’autorisation ne relève pas du pouvoir du Maire, 
cependant il propose de voter une motion à ce sujet. 

Il fait état du courrier de Monsieur CHEDANNE qui voulait que ce sujet soit 
abordé en questions diverses. Monsieur DURAND indique que la question qu’il 
souhaitait aborder a également trait à ce sujet. 

 
La rumeur fait état de l’ouverture de grandes surfaces à Marvejols, le dimanche. 
 
- Considérant l’intérêt des salariés et notamment le respect de la vie familiale et 

le respect du repos dominical tel que prévu par les dispositions du Code du Travail 
(art. L 221-1 et suivants), 

 
- Considérant que les commerces marvejolais pratiquent une ouverture sur un 

créneau très large ; six jours par semaine et toute la journée y compris de 12h à 
14h pour certains, 

 
- Considérant que certains petits commerces de proximité sont ouverts le 

dimanche matin et offrent ainsi un service à la clientèle, qui assurent la survie et la 
pérennité du commerce du centre-ville. 

 
Après en avoir délibéré et sur proposition du Maire, le Conseil Municipal déclare 

qu’il n’est pas favorable à une ouverture des grandes surfaces le dimanche, à 
l’exception des journées déjà autorisées, à titre exceptionnel, à l’occasion des fêtes. 

 
Vote pour à l’unanimité 
 

 
 

Madame ACHET souhaite que soit abordée la question de la formation des Elus. 
Monsieur le Maire lui propose de le saisir officiellement comme le prévoit le 

règlement intérieur. Il ajoute que le Conseil Municipal est réuni depuis plus de trois 
heures et qu’il convient de lever la séance. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 
 
 
 


