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COMPTE RENDU  

 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 26/09/2008 

 
 

ORDRE DU JOUR 
  
  
  

I) Séance du 1er août 2008 : approbation du compte rendu 
  

II) FINANCES 
170) Bâtiment communal ZA Sainte Catherine : convention d’occupation avec l’entreprise 
LUPUS Electro 
171) Logements vacants : institution de la taxe d’habitation 
172) Parcelle communale sur la ZA du Géant : cession  
173) Parcelle communale sur la ZA du Géant : cession  
174) Aile Nord Ouest du Collège : Avenant aux marchés de travaux et bail emphytéotique 
avec la SA HLM Lozère Habitations. 
175) Prestations pour le compte de tiers : mise en recouvrement 
176) Produits irrécouvrables 
177) Garage communal rue Rochevalier : cession 
178) Programme de lutte contre les inondations sur le Coulagnet : demande de subvention 
179) Budget Communal Commune, Eau et Assainissement : Décisions modificatives 
180) Charges locatives des logements communaux : échelonnement des charges 
181) Atelier relais LUPUS Electro - Avenant SOVIBAT : approbation  
182) Atelier relais LUPUS Electro - Avenant FORCLUM : approbation  
183) Auto surveillance de la station d’épuration : marché de maîtrise d’œuvre du bâtiment 
184) Dérivation de la conduite d’eau potable au pont de Travette : marché de maîtrise 
d’œuvre : approbation 

 

III) ADMINISTRATION GENERALE 
185) Avenant au règlement du cimetière : approbation 
186) Centre Communal d’Action Sociale : désignation des représentants 
 
IV) PATRIMOINE 
187) Hôtel Rouvière - protection des murs peints : demande de financement 

 

V) CULTURE 
188) Bibliothèque – animations 2009 : demande de subvention auprès de la DRAC 

 

VI) URBANISME 
189) Aides aux façades : Attribution  
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CONSEIL MUNICIPAL DU 26/09/2008 

 

 

ETAT DES PRESENCES 

 

L’an deux mille huit, le vendredi vingt-six septembre à dix huit heures, le 
Conseil Municipal, dûment convoqué, suivant avis individuel, en date du dix-neuf 
septembre 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 (21) : Jean ROUJON - Claude CAUSSE - Huguette NURIT - 

Jean-François DELOUSTAL - Christine de CHAMBRUN - Magalie VIDAL - 
Jacqueline ORLOWSKI - Adjoints - Henri DAUDÉ - Jeanine MAMET - Conseillers 
Municipaux Délégués - Dominique AKA -  Alain NURIT - Béatrice MEISSONNIER - 
Sophie FOISY - Laurent MALLET - Henri PODEVIGNE - Elisabeth ACHET - Jean-
Paul CHEDANNE - Elisabeth MATHIEU - Yves KOSCIELNIAK - Jacques TEISSIER - 
Marie-Christine NESPOULOUS. 

 
Excusés (2) : Jean-Paul GIRAL - Maria CHEBANIER. 
 
Excusé ayant donné pouvoir (6) : Daniel BASTIDE (pouvoir à Claude 

CAUSSE) - Jean-Pierre JACQUES (pouvoir à Jean-François DELOUSTAL)  - Samira 
MESKINI (pouvoir à Jean ROUJON) - Véronique JOUVE - (pouvoir à Jeanine 
MAMET) - Pierre BRUEL (pouvoir à Jean-Paul CHEDANNE) - Bernard DURAND 
(pouvoir à Jacques TEISSIER). 
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INFORMATIONS 

 
INFORMATIONS 
 

• Bilan eau et assainissement  
Monsieur CAUSSE, adjoint au Maire chargé de la gestion du service de l’eau et de 
l’assainissement et Monsieur GARDES en charge du volet administratif de ce 
service présentent le bilan du service pour l’année écoulée et les projets. Ce 
rapport est consultable en mairie. Il est notamment fait état de la filière boues, 
du plan d’épandage et du projet en cours d’étude d’une aire de stockage pour 
faire du compost. Le prix de l’eau est évoqué avec un coût pour l’usager 
Marvejolais inférieur à celui qui est pratiqué dans les autres communes de Lozère 
de même importance. 
Monsieur le Maire fait état d’un courrier à caractère commercial adressé par la 
Compagnie Générale des eaux, qui laisse planer un doute pour les usagers 
concernant leur réseau privé. Plusieurs personnes ont appelé le service de l’eau 
en Mairie ne comprenant pas la démarche. Il rappelle que le service de l’eau et 
de l’assainissement de MARVEJOLS est géré en régie directe et il dénonce ainsi 
que les Conseillers Municipaux la démarche commerciale telle que présentée qui 
peut induire en erreur les usagers. Il souligne qu’en cas de problème sur les 
conduites privées, il y a également des entreprises locales aptes à réparer. 
Monsieur KOSCIELNIAK demande des précisions concernant le captage d’eau de 
SAINT LEGER DE PEYRE et sa pérennité pour l’approvisionnement en eau de 
MARVEJOLS. 
Monsieur le MAIRE indique que durant les inondations de 2003, il y a eu rupture 
de canalisations ; ce qui a posé des problèmes particulièrement pour les 
nourrissons et les établissements sociaux. Il n’y a qu’une source 
d’approvisionnement et en cas de pollution, i y a interdiction de distribuer l’eau, 
donc on doit délivrer de l’eau potable en bouteilles. La capacité de stockage 
d’eau potable de la commune est de 24 heures. 
Depuis 2003, diverses pistes ont été explorées pour trouver des solutions de 
substitution; telles que la recherche de source dans les gravières ou à partir du 
lac du Moulinet, il s’est avéré que la qualité et/ou la quantité n’étaient pas 
satisfaisantes. Mais d’autres solutions sont apparues et sont d’ores et déjà 
opérationnelles : 

- en cas de fuite, le service est immédiatement actif et procède à la 
réparation immédiatement 

- un réseau de pompage de secours sur la Crueize est installé avec les 
réseaux en attente 

- il y a deux possibilités de pompage de secours en amont de Chambon et à 
l’exutoire du Valat de Chaze 

- la canalisation de Travette va être déviée et renforcée. 
- LA Communauté de Communes et la Commune travaillent sur le schéma 

départemental d’alimentation en eau potable avec une alimentation à 
partir de Charpal et de multiples interconnexions 

Monsieur le Maire remercie le personnel du service de l’eau pour la qualité du 
service rendu. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du bilan de l’eau et de l’assainissement 
 

• Ligne Béziers – Neussargues  
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dans sa séance du 1er août 
2008 a adopté une motion auprès de Réseau Ferré de France concernant la 
pérennité de la ligne Béziers Neussargues et l’extension de la desserte de Rodez 
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à Millau avec un arrêt à Séverac le Château. Il donne lecture de la réponse 
adressée par le Président de RFF, qui indique que des travaux sont programmés 
dans le cadre du plan Etat Région, mais qu’effectivement la ligne va être assuré 
par des locomotives diesel. 
Pour l’extension de la ligne, cette mesure relève de la compétence du Conseil 
Régional. 
 

• Art et Artisanat  
 
Monsieur CAUSSE, Adjoint au Maire dresse le bilan de la saison estivale Art et 
Artisanat. Il rappelle que cette opération qui remporte un vif succès, permet 
d’animer le centre ville qui a été agrémenté aussi par des expositions. Cette 
opération a permis l’accueil de 1050 visiteurs.  
 

• Parc Naturel Régional de l’Aubrac  (PNR)  
 
Monsieur le Maire indique que l’Assemblée Générale de préfiguration du PNR de 
l’AUBRAC a eu lieu le 26 juillet 2008. Il convient de réfléchir à l’opportunité 
d’adhérer à ce parc. Préalablement à toutes discussions, il convient d’avoir un 
dossier plus étayé sur le projet de territoire de ce parc. Cette question sera 
réexaminée dès que des informations complémentaires auront été fournies. 
 

• Subventions  
 
Monsieur le Maire donne lecture des subventions accordées : 
- La Direction Régionale des Affaires Culturelles : 3839 € pour la restauration de 
2 tableaux de l’église Notre Dame de la Carce. 
- Le Département : 7 429,60 € pour la restauration de tableaux de l’Eglise 
- L’Etat au titre de la DGE : 
- Ecole de la Coustarade – programme 2007 : 28 000 € 
- Ecole de la Coustarade – programme 2008 : 35 000 € 
- Piste d’Education Routière : 59 648 € 
Il remercie particulièrement Madame La Préfète de LOZERE pour les attributions 
de DGE, qui viennent d’être notifiées. 
 

• Association des Paralysés de France  
 
Monsieur le Maire indique que le 11 octobre 2008, place Soubeyran, l’APF mène 
une campagne « accéder 7 exister ».  
Il rappelle que la Commune associe systématiquement l’APF pour les réalisations 
communales. 
 

• Communauté de Communes : Compte rendu  
 
Monsieur le Maire rappelle que les Conseillers Municipaux sont destinataires du 
compte rendu de la Communauté de Communes, qui est par ailleurs affiché en 
Mairie 
 

• Distribution  des convocations du Conseil Municipal  
 
Monsieur CHEDANNE a adressé un courrier le 25 septembre 2008, reçu en mairie 
le 26, faisant référence à la réception des convocations du Conseil Municipal, 
postées le 19 septembre et arrivées aux domiciles le 22 septembre. Il demande 
que les convocations soient reçues au minimum le samedi précédent la séance. 
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Monsieur le Maire précise que le courrier est remis à la poste le vendredi et donc 
qu’il devrait être distribué sur Marvejols, le lendemain. Le postier retire et dépose 
le courrier. La question est posée de savoir si le service est payant.   
 

• Remerciements  
 
Monsieur le Maire tient à remercier les Elus qui se sont investis dans les actions 
municipales : 
� Magalie VIDAL  
� Christine de CHAMBRUN 
Pour l’organisation des Journées du Patrimoines en date du 20 et 21 
septembre et du festival « Marvejols en Scène » 
 
� Samira MESKINI - Journée de la Jeunesse et des Associations en date du 
20 septembre 
 
� Jacqueline ORLOWSKI pour le Tour du Gévaudan du 14 au 16 septembre 
 
� Jeannine MAMET pour les Animations de l’été (marchés nocturnes) en 
date du 19 juillet et du 20 août. Réussite particulière du feu d’artifice et 
du corso du 15 août avec l’Association pour l’Animation de la Ville. 
 
� Huguette NURIT pour l’organisation d’une sortie pour 4 marvejolaises le 
mardi 23 septembre à Sète avec le CCAS. 4 dames de 93 ans. 
 
� Daniel BASTIDE pour la répartition et attribution des infrastructures 
sportives aux établissements scolaires et aux associations. 
Réunion avec les établissements scolaires le 10 septembre   
Réunion avec les associations les 9 et 10 septembre 
 
� Claude CAUSSE pour l’opération Art et Artisanat en cœur de ville et les 
expositions à l’espace Mercier et pour son aide à l’organisation du Festival 
« Marvejols en Scène » 
 
� Jean-François DELOUSTAL pour le suivi et l’élaboration du journal 
municipal qui sortira dans les jours à venir. 
 
� Henri DAUDE pour le montage et suivi du chantier de l’autosurveillance 
de la Station d’Epuration 
 
� Monsieur le Maire remercie les pompiers et la police municipale pour la rapidité 
de leurs interventions lors de l’incendie en centre ville. Leurs actions ont permis 
d’éviter une catastrophe dans ce cœur de ville. 
 

• Formations  
 
Monsieur le Maire donne lecture d’une note de l’Association des Maires et Elus de 
Lozère concernant les prochaines formations ; le calendrier sera transmis à 
chaque Conseiller Municipal. 
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DELIBERATIONS 

 
Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 1/08/2008 : 
approbation 
 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le procès verbal 
de la séance du vendredi 1er aout 2008. Il est procédé à l’examen du compte 
rendu qui n’appelle aucune observation et est approuvé à l’unanimité. 
 
 

170) Bâtiment communal ZA Sainte Catherine : convention d’occupation avec 
l’entreprise LUPUS Electro 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dans sa séance du 29 
juin 2007 avait approuvé la mise à disposition  de l’ensemble immobilier 
communal sur la ZA Sainte Catherine et les travaux d’adaptation, qui feront 
l’objet d’un crédit bail. 

 
Les travaux sont terminés et afin de permettre l’occupation des locaux, il 

est proposé une convention provisoire d’occupation avec effet au 1er octobre 
2008 dans l’attente de la réception des décomptes définitifs de travaux, du 
versement des subventions et de la réalisation de l’acte notarié correspondant.  

 
Ce projet de convention a été approuvé par l’entreprise LUPUS Electro 

pour un loyer mensuel de 3.012,47 € HT à compter du 1er octobre 2008 prenant 
en compte la construction du bâtiment initial d’un montant de 317 811 €HT et les 
travaux d’adaptation pour un montant provisoire d’un montant de 315 846 € HT, 
le tout diminué des financements obtenus soit 87 143 €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• Mandate Monsieur le Maire pour signer la convention 
provisoire d’occupation à compter du 1er octobre 2008 et le crédit 
bail à intervenir qui sera d’une durée de 15 ans pour un montant qui 
sera déterminé dès réception des décomptes définitifs ; les frais 
d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 
 

Vote pour à l’unanimité 
 
Monsieur CHEDANNE demande que des précisions soient apportées dans la 
délibération concernant la durée du crédit bail et le montant global de 
l’opération. 
 
171) Logements vacants : Institution de la taxe d’habitation 

Monsieur le Maire expose que les dispositions de l’article 1407 bis du Code 
Général des Impôts permettent d’assujettir à la taxe d’habitation les logements 
vacants depuis plus de cinq ans au 1er janvier de l’année d’imposition.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Propose d’approfondir la réflexion et de solliciter le concours des 

services fiscaux sur l’application des mesures et de leurs conséquences. 
 
L’objectif étant de libérer des logements vacants, cette question sera 

évoqué lors d’un prochain conseil municipal à l’issue de l’enquête et des 
conclusions diligentées par les services fiscaux. 
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Monsieur le Maire propose de demander le concours des Services fiscaux pour 
déterminer l’impact de l’institution d’une taxe d’habitation sur les logements 
vacants, en ce qui concerne les habitations touchées, l’impact financier. A la 
suite de cet examen, le Conseil Municipal sera appelé à se prononcer sur 
l’établissement de cette taxe. 
 

Vote pour à l’unanimité 
 
172) Parcelle communale sur la ZA du Géant : Cession 

Monsieur le Maire indique que Monsieur Eric GAIFFIER, par courrier du 4 
août 2008 a fait connaître son intention de se porter acquéreur du lot n°1 d’une 
superficie de 1460 m² du lotissement de la ZA du Géant et d’une partie du lot 
n°4 d’une superficie de 321 m² tel qu’il résulte d’un document d’arpentage établi 
par le cabinet FALCON soit au total 1 781 m². Le prix de cession a été fixé par le 
Conseil Municipal à 18 € HT le m². Les frais d’actes et annexes sont à la charge 
de l’acquéreur (géomètre,…) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Approuve cette cession dans les conditions sus énoncées. 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes 

dispositions utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment l’acte notarié 
correspondant. 

 
Vote pour à l’unanimité 

 
173) Parcelle communale sur la ZA du Géant : Cession 

Monsieur le Maire indique que Monsieur Frédéric SAHUQUET représentant 
la société Languedoc Roussillon Publicité a fait connaître son intention de se 
porter acquéreur d’une partie du lot n°4 de 1134 m² du lotissement  de la ZA du 
Géant. Le prix de cession a été fixé par le Conseil Municipal à 18 € HT le m². Des 
travaux de soutènement sont à envisager incombant en partie à la Commune. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Approuve cette cession dans les conditions sus énoncées. 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour négocier avec le futur 

acquéreur les conditions d’intervention sur le mur de soutènement et pour 
prendre toutes dispositions utiles et signer toutes pièces nécessaires et 
notamment l’acte notarié correspondant. 

 
Vote pour à l’unanimité 

 
Monsieur le Maire explicite que les travaux de soutènement de la parcelle doivent 
faire l’objet d’une négociation avec le futur acquéreur. 

 
174) Aile Nord Ouest du Collège : Avenant aux marchés de travaux et 
bail emphytéotique avec la SA HLM Lozère Habitations 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dans sa séance du 30 

mai 2008 a retenu après consultation les entreprises chargées des travaux dans 
l’aile nord ouest du collège, en ce qui concerne les locaux du rez-de-chaussée 
destinés à accueillir la médecine du travail. La SA HLM Lozère Habitations 
propose de prendre en charge les travaux sus indiqués et de percevoir les loyers 
correspondants. Ces locaux font partie d’une entité complète avec des logements 
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sociaux aux étages. Il est donc proposé de passer un avenant avec les 
entreprises et de transférer la maîtrise d’ouvrage complète à la SA HLM Lozère 
Habitations, de transférer les marchés d’entreprises à l’organisme HLM ; qui 
auront en charge la totalité des travaux, de maîtrise d’œuvre et annexes. 

Il est proposé également de contractualiser un bail emphytéotique avec la 
SA HLM Lozère Habitations sur une durée de 45 ans à l’euro symbolique pour la 
totalité de l’ensemble immobilier appartenant à la commune. La SA HLM Lozère 
Habitations reprend l’ensemble des droits et obligations explicités ci-dessous en 
remplacement de la Commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour signer les avenants au 

contrat de maîtrise d’œuvre et aux travaux ainsi que le bail emphytéotique pour 
la totalité de l’ensemble immobilier  sur une durée de 45 ans à l’Euro 
symbolique. 

Vote pour à l’unanimité 
 

175) Prestations pour le compte de tiers : Mise en recouvrement 
Les services communaux ont assuré leurs concours pour diverses 

participations ; il convient d’émettre les titres de recettes correspondants : 
- Traçage de places de parking immeuble Montplaisir pour la SA HLM 

Lozère Habitations : Matériel, fournitures : 48 €, main d’œuvre : 40 €,  
Total : 88 € 
- Traçage au sol « stationnement gênant, résidence les Remparts pour la 

SARL Lozère Gestion : Matériel, fournitures : 40 €, main d’œuvre : 20 €, 
 Total : 60 € 
- Nettoyage et traçage de parking pour Madame Thérèse ASTIER  
Nettoyage du dallage : 85.50 € - Traçage de parking : 120.00 € 
Total : 205,50 € 
- Traçage de places de parking atelier relais ZA pour LUPUS ELECTRO :  
Matériel, fournitures et main d’œuvre : 500 € 
Total : 853,50 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Approuve le recouvrement de prestations communales auprès de ces 

tiers. 
Vote pour à l’unanimité 

 

176) Produits irrécouvrables 
 

Monsieur le Maire expose que des titres de recettes n’ont pu être 
recouvrés malgré les relances du Trésor Public, il convient donc de les admettre 
en non valeurs : 

Budget EAU 
Titres n° 101/03 de 41.37 €, n° 102/03 de 113.76 €, n° 64/03 de 16.89 €, 

rôle 16.89 € pour le GAT LA REGIONALE, liquidation judiciaire.  
Titres n° 119/04 de 43.90 €, n°  161/05 de 71.50 € pour  SANTE AIDE 

RELATION, redressement judiciaire.  
Titre n° 60/07 de 57.76 € pour EL JAZOULI Mohamed, n’habite plus à 

l’adresse indiquée, créance trop faible pour poursuite.  
Titres n° 55/01 de 135.98 €, n° 105/01 de 73.76 €, n° 78/02 de 107.11 €, 

n° 64/03 de 68.27 €, n° 142/03 de 68.24 € pour GROUSSET Gérard, liquidation 
judiciaire.  

Budget COMMUNE 
Titres de loyers n° 410/04 de 2990 €, n° 671/04 de 2990 €, n° 919/04 de 

2990 €, n° 905/05 de 3149.06 € pour SANTE AIDE RELATION, redressement 
judiciaire.  
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Titre  de garderie n° 18/08 de 2.06 € POUR CHEBAAN Hamid Nabila, 
n’habite plus à l’adresse indiquée.  

Titre de garderie n° 730/05 de 27.64 € pour MURET Dominique, débiteur 
insolvable.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Décide d’admettre en non valeur les titres indiqués ci-dessus. 
 
Vote pour à l’unanimité 

 
177) Garage communal rue Rochevalier : Cession 
Monsieur le Maire indique qu’il aura l’occasion d’expliquer publiquement les 
raisons de la cession de ce garage. En tout état de cause, la cession de 
l’ancienne  caserne des pompiers ne relève absolument pas d’une vente à la 
sauvette et il dénonce de telles affirmations. La cession de ce bâtiment et du 
garage communal à proximité relève de préoccupations organisationnelles, de 
problèmes de voisinage et de financement des nouvelles installations. 
Les services techniques ont réfléchi avec les Elus depuis octobre 1999 à 
l’implantation d’un centre technique communal compatible avec le 
développement des moyens humains et techniques. A l’origine, il n’y avait qu’un 
local technique, le garage sous la mairie. 
C’est donc après réflexions entre Elus et personnels qu’ont été examinés trois 
possibilités d’implantation : 

- L’ancien abattoir 
- Le bâtiment vacant sur la ZA Sainte Catherine 
- L’ancienne gare de marchandise. 

 
L’objectif essentiel était de ne plus rencontrer de problèmes de voisinage dus aux 
départs matinaux des engins, comme ce fut le cas dans les locaux rue 
Rochevalier. 
 
Après concertation, il a été décidé de se porter acquéreur de la parcelle de 
terrain et du bâtiment à proximité de la gare. Ce dossier a commencé en 1999, 
pour se terminer par l’acte d’acquisition par la commune en décembre 2006. 
Les travaux de première tranche de clôture et d’aménagement de la plateforme 
ont débuté en juillet 2008. 
La dispersion des services n’était pas fiable, ni dans le fonctionnement, ni dans 
l’organisation et le regroupement sur le nouveau site est préférable ; en 
conséquence la cession des anciens locaux se justifie pleinement et de plus 
contribue à financer les travaux en cours. 
Ces deux opérations sont parfaitement transparentes et réalisées en toute 
légalité.  
 
La commission d’appel d’offres s’est réunie ce jour concernant la cession du 
garage, après consultation dans la presse ; deux plis ont été reçus dans les 
délais et la commission par 5 voix pour et une abstention a retenu l’offre la 
mieux disante de Monsieur VENDREDI pour 21.000 € 
 
Madame ACHET indique que sur le fond, elle n’est pas opposée au déplacement 
des services techniques ; mais qu’elle trouve que laisser trois jours aux 
personnes pour répondre à l’annonce de cession de l’ancienne caserne est 
exagérée. Elle a l’impression d’être devant le fait accompli. 
Monsieur le Maire signale que cette question avait déjà été évoquée mais 
qu’effectivement on aurait pu en reparler. Il précise, preuve à l’appui que 
l’annonce est parue dans la Lozère Nouvelle le 18 avril pour une demande d’offre 
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à rendre pour le 25 avril. Il s’agissait donc d’un délai de 8 jours et non de 3! 
Cette opération ne s’est pas faite en catimini ni à la sauvette. De nombreuses 
personnes sont venues visiter le site. 
Madame ACHET se déclare également opposée à la cession du garage qui fait 
partie du parc. 
Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas de correspondance entre le jardin public 
et le garage ; ce dernier est totalement indépendant physiquement avec son 
propre numéro de cadastre. Cette cession concourre au financement de 
l’opération nouvelle. 
Monsieur CHEDANNE indique qu’il a toujours voté les opérations liées à 
l’acquisition de terrains pour les ateliers municipaux et les travaux attenants. Il 
regrette que le Conseil Municipal n’ait pas délibéré sur le principe de vente et 
délibère immédiatement sur la vente elle-même. 
Monsieur le Maire rappelle qu’il ne peut signer une cession que s’il est mandaté 
par le Conseil Municipal, donc ce dernier peut toujours refuser le principe et la 
vente elle-même. 

 
Monsieur le Maire expose que la commune de Marvejols cède un garage 

communal au 12 bis rue Rochevalier cadastré D 968 d’une superficie de 35m² et 
à cet effet une annonce est parue dans le midi libre du 11 août 2008. La valeur 
estimative des domaines est de : 18.000 €. La Commission d’Appel d’Offres s’est 
réunie ce jour et a examiné les 2 offres reçues dans les délais. Après ouverture 
des plis la Commission d’Appel d’Offres a émis l’avis de retenir l’offre la mieux 
disante à savoir 21 000 €, offre présentée par Monsieur Gérard VENDREDY. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Décide de suivre l’avis de la Commission d’Appel d’Offres et de céder le 

garage communal pour 21 000 € à Monsieur Gérard VENDREDY. 
 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes 

dispositions utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment l’acte notarié 
correspondant. 

 
Vote : 22 pour et 5 contre 

 

178) Programme de lutte contre les inondations sur le Coulagnet : 
demande de subvention 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dans sa séance du 29 
juin 2007 a approuvé le scénario n°2 des travaux à réaliser concernant la lutte 
contre les inondations sur le Coulagnet pour un montant de 727.000 € HT ; afin 
de permettre une protection urgente, il convient de solliciter des financements. 
Le Conseil Municipal à ce titre, sollicite une subvention exceptionnelle du 
Ministère de l’Intérieur de 150.000 € au titre des travaux d’intérêt local sur le 
programme 122 action 01.      

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Décide de solliciter auprès du Ministère de l’Intérieur une subvention de 

150 000 €. 
 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes 

dispositions utiles et signer toutes pièces nécessaires. 
 
Vote pour à l’unanimité   
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179) Budget Communal Commune, Eau et Assainissement : Décisions 
modificatives 

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire d’affiner les réalisations 
budgétaires de l’année 2008. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
� Approuve ces  décisions modificatives.  
 
Vote : 21 pour et 5 contre 

 
180) Charges locatives des logements communaux : échelonnement des 
charges 

Les locataires des logements communaux ont émis le souhait de pouvoir 
échelonner le paiement des charges, notamment de chauffage mensuellement, 
plutôt que de le payer en une fois en fin d’année. Il est proposé d’émettre un 
avis favorable à ceux qui souhaitent l’application de ces mesures. La mensualité 
des charges sera établie sur la consommation annuelle de l’année antérieure 
divisée par douze, le dernier mois servant à la régularisation du solde. Il convient 
de passer un avenant au bail des locataires. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Approuve cette décision. 
 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes 

dispositions utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment les avenants 
au bail des locataires concernés. 

 
Vote pour à l’unanimité   

 
181) Atelier relais LUPUS Electro - Avenant SOVIBAT : approbation 

Monsieur le Maire propose d’examiner l’avenant n°1 SOVIBAT lot n° 1 ; 
maçonnerie d’un montant de 4599,10 € TTC concernant des travaux en plus et 
en moins sur les travaux de l’atelier relais LUPUS. Le nouveau montant du 
marché global compte tenu du présent avenant s’élève à 91 893,34 € TTC. La 
commission d’appel d’offres réunie ce jour a émis un avis favorable sur l’avenant 
sus exposé. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Approuve l’avenant ci-dessus énoncé. 
 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes 

dispositions utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment l’avenant 
correspondant. 
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Madame Magalie VIDAL, Adjointe au Maire, intéressée personnellement par 
la question a quitté la séance et n’a pas pris part au vote. 

 
Vote pour à l’unanimité   

  
182) Atelier relais LUPUS Electro - Avenant FORCLUM : approbation  

Monsieur le Maire propose d’examiner l’avenant n°1 FORCLUM lot n° 3 ; 
électricité, chauffage par pompe à chaleur, d’un montant de  6434,36 € TTC 
concernant la fourniture et la pose de luminaires suspendus. Le nouveau 
montant du marché global compte tenu du présent avenant s’élève à 142 778,36 
€ TTC. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Approuve cette décision. 
 
•Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions 

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

183) Auto surveillance de la station d’épuration : marché de maîtrise 
d’œuvre du bâtiment 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dans sa séance du 3 
août 2007 a retenu l’offre de Monsieur MASSON, Architecte, concernant les 
travaux de construction du bâtiment d’auto surveillance de la station d’épuration. 
Le taux de rémunération de la mission de base est de 1,97 %, le montant 
estimatif prévisionnel de travaux était de 43.000 € HT ; il s’avère que le montant 
définitif des travaux est de : 66 487 € HT. La rémunération du maître d’œuvre 
est donc de : 1.309,79 € HT. Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer le contrat de maîtrise d’œuvre correspondant. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 • Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes 

dispositions utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment le contrat de 
maîtrise d’œuvre correspondant. 

 
Vote pour à l’unanimité 
 

184) Dérivation de la conduite d’eau potable au pont de Travette : 
marché de maîtrise d’œuvre : approbation 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dans sa séance du 25 
janvier 2008 a retenu après consultation, le cabinet COUET pour assurer la 
maîtrise d’œuvre des travaux de dérivation de la conduite d’eau potable au Pont 
de Travette. Après examen des travaux réellement à engager et d’une 
prolongation des réseaux à prévoir. Le nouveau contrat de maîtrise d’œuvre avec 
le cabinet COUET s’établit sur les bases suivantes : Montant des travaux 
estimés : 290.000 € ; taux de rémunération : 7 % ; forfait provisoire de 
rémunération : 20.300 € HT.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 • Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes 

dispositions utiles et signer toutes pièces nécessaires et notamment le contrat de 
maîtrise d’œuvre correspondant. 

 
Vote pour à l’unanimité  
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185) Avenant au règlement du cimetière : approbation 
Après la mise en place du règlement du cimetière, approuvé en décembre 

2007 par le Conseil Municipal et quelques mois de fonctionnement, il convient 
d’apporter quelques précisions pour compléter ce règlement : 

Ajout d’un article concernant la possibilité de convertir les concessions 
trentenaires en cinquantenaires ou perpétuelles avant la date d’échéance avec 
remboursement de la durée restant à courir sur la concession trentenaire et 
paiement de la totalité de la nouvelle durée de concession. Toute année 
commencée est considérée comme écoulée. 

Complément de l’article 15, la rétrocession pure et simple d’une 
concession libre est remboursée sur la partie restant à courir au tarif en vigueur 
au moment de l’achat de la concession. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
• Approuve la modification du règlement exposée ci-dessus 
• Autorise et mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes 

dispositions utiles et signer toutes pièces nécessaires et appliquer ces 
dispositions. 

 
Vote pour à l’unanimité   

 
186) Centre Communal d’Action Sociale : désignation des représentants 
Le Maire indique qu’il faut procéder à l’élection de 5 membres titulaires parmi les 
Conseillers Municipaux en exercice pour représenter la Commune au sein du 
Centre Communal d’Action Sociale. Cette élection doit avoir lieu à la 
représentation proportionnelle, au plus fort reste et à bulletin secret. 
 
� La liste « Marvejols, une passion partagée » présente : 
- Huguette NURIT 
- Samira MESKINI 
- Alain NURIT 
- Daniel BASTIDE 
- Jacqueline ORLOWSKI 
 
� La liste « Projets de Vie, Projets de Ville » présente : 
- Elisabeth MATHIEU 
- Pierre BRUEL 
- Yves KOSCIELNIAK 
- Elisabeth ACHET 
- Jean-Paul CHEDANNE 
 
� La liste « Marvejols, Unité et Renouveau » présente : 
- Bernard DURAND 
- Marie-Christine NESPOULOUS 
- Jacques TEISSIER 
 
Il est ensuite procédé au vote ainsi qu’au dépouillement : 
Nombre de votants : 27 
Nombre de suffrages exprimés : 26 
Nombre de bulletins blancs : 1 
 
La liste « Marvejols, une passion partagée » obtient 19 voix soit 3 sièges 
La liste « Projets de Vie, Projets de Ville » obtient 4 voix soit 1 siège 
La liste « Marvejols, Unité et Renouveau » obtient 3 voix soit 1 siège 
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Sont ainsi déclarés élus :  
- Huguette NURIT 
- Samira MESKINI 
- Alain NURIT 
- Elisabeth MATHIEU 
- Bernard DURAND 
 
Pour faire partie avec Monsieur le Maire, Président de droit, du Centre Communal 
d’Action Sociale.  
 
Au vu des résultats obtenus et compte tenu des difficultés qu’a présenté 
l’interprétation des résultats à l’ensemble des conseillers municipaux présents, 
Monsieur le Maire propose de soumettre les résultats à l’avis de la Préfecture. 
 
Monsieur le Maire indique que si la Préfecture valide l’interprétation des résultats, 
les conseillers municipaux ne seront pas avisés et tous prendront acte de la 
décision. Si au contraire, la Préfecture invalide l’interprétation, il sera 
communiqué à chaque conseiller municipal, la décision. 
 
Vote pour à l’unanimité sous réserve de l’avis de la Préfecture pour le 
calcul des sièges attribués. 
 
187) Hôtel Rouvière - protection des murs peints : demande de 
financement 

Monsieur le Maire expose qu’il y a à l’hôtel ROUVIERE des peintures 
murales qu’il convient de déposer pour les remettre en état et les protéger et ce, 
notamment dans une pièce sur le mur ouest. Cette opération réalisée par des 
restaurateurs spécialisés a fait l’objet d’un devis d’un montant de 7965.36 € TTC, 
sous couvert de la DRAC. Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à passer 
commande et solliciter les subventions auprès des financeurs potentiels. (DRAC, 
Conseil Régional, Conseil Général) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
• Engager la Commune pour la réalisation de ces travaux pour un 

montant de 7 965,36 € TTC. 
• Solliciter les subventions les plus larges possible auprès de la DRAC, du 

Conseil Régional et du Conseil Général. 
 
• Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes 

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

188) Bibliothèque – animations 2009 : demande de subvention auprès 
de la DRAC 

Monsieur le Maire rappelle que la bibliothèque municipale organise chaque 
année différentes animations. Il est proposé de solliciter une aide financière 
auprès du Ministère de la Culture et de la Communication- Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, pour le projet d’animations bibliothèque municipale 
2009. 

- Janvier : Soirée lecture sur le thème de la gourmandise avec Pascaline 
Granjean 

- Février : Exposition de photographies par le Photo-club de Chirac et/ou 
diaporama sur l’eau «  Les cris de nature, les écrits de nature » : mars- avril 
2009 - Partenariat avec la BDP et les bibliothèques du département. 
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- Résidence d’artiste : accueil d’un auteur jeunesse Fabienne Cinquin 
(illustratrice de Rond comme un  caillou en bois)  pour les enfants du cycle 3 + 
animation d’un atelier le mercredi 22 avril – 12 classes concernées 

- 24 mars : en partenariat avec le Ciné club de Marvejols, projection d’un 
film en Version originale : Soleil vert 

- mars : Spectacle pour les enfants par la compagnie les Arts verts 
- mars-avril : Exposition sur les déchets par  l’association GRAINE-LR 
Mercredis de l’environnement avec plusieurs ateliers :  
- 1er  avril : Atelier création de personnages à partir de matériel de 

récupération, un atelier pour les 4/6 ans, l’autre pour les 7/10 ans 
- Balade nature avec guide moyenne montagne et lectrice : découverte de 

la nature couplée avec des contes nature 
- atelier land-art mené par Valérie Flauraud (C’est moi qui l’ai fait) 
- atelier cuisine pour les enfants à partir de produits naturels 
- atelier jeux sur l’environnement 
 - Lire dans les rues pour les cycles 2 et 3 : jeu de piste dans les rues de 

Marvejols à partir de questions se rapportant à une série de livres étudiés en 
classe. 

- Concours de poésie  
- Accueil d’une illustratrice pour enfant : Edmée Cannard 
- Contes avec les raconte-tapis de l’association Baba Yaga pour les élèves 

des petites sections de maternelle et la crêche 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
• Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large 

possible auprès de la DRAC. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 

189) Aides aux façades : Attribution  
Le Conseil Municipal approuve l’attribution d’aides aux façades pour 4 

dossiers pour un montant de 8 097 €. 
N 
 

PROPRIETAIRE Adresse des 
travaux 

Montant 
subvention 

Montant des 
travaux 

subventionnables 
T.T.C. 

Montant 
total des 
travaux 
T.T.C. 

  1 ACHET Elisabeth 18 rue 
Théodore 
Jean 

2 134 € 6 394,36 € 6 547,33 € 

  2 PROUST 
Véronique 

5 bd Aurelles 
de Paladines 

1 695 € 4 238,57 € 4 238,57 € 

  3 BARILLON Odette  12 rue du 
Théron 

2 134 € 5 651,64 € 5 925,41 € 

  4 JULIEN Christian 15 bd 
Maréchal Foch 

2134 € 6 898,65 € 7 120,20 € 

  TOTAL 8 097 € 23 183,22 € 23 831,51 € 

 
Madame Elisabeth ACHET, Adjointe au Maire, intéressée personnellement 

par la question a quitté la séance et n’a pas pris part au vote. 
 
 Vote pour à l’unanimité   


