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CONSEIL MUNICIPAL DU 30/05/2008
ETAT DES PRESENCES
L’an deux mille huit, le vendredi trente mai à dix huit heures, le Conseil
Municipal, dûment convoqué, suivant avis individuel, en date du vingt trois mai
et affichage du même jour, s’est réuni dans la salle ordinaire de ses séances,
sous la présidence de Monsieur Jean ROUJON - Maire.
Étaient présents : (22) Jean ROUJON - Claude CAUSSE - Huguette
NURIT - Jean-François DELOUSTAL - Christine de CHAMBRUN - Daniel BASTIDE Magalie VIDAL - Jean-Pierre JACQUES - Jacqueline ORLOWSKI - Adjoints - Henri
DAUDÉ - Samira MESKINI - Jeannine MAMET - Conseillers Municipaux Délégués
- Dominique AKA - Véronique JOUVE - Alain NURIT - Béatrice MEISSONNIER Sophie FOISY - Laurent MALLET - Maria CHEBANIER -Henri PODEVIGNE Jacques TEISSIER - Marie-Christine NESPOULOUS Absents : (5) - Elisabeth ACHET - Jean-Paul CHEDANNE - Marcel MERLE Elisabeth MATHIEU - Pierre BRUEL
Excusé (1): Jean-Paul GIRAL
Excusé ayant donné pouvoir : (1) Bernard DURAND (pouvoir à MarieChristine NESPOULOUS)
Monsieur Henri PODEVIGNE a été élu secrétaire, fonction qu’il a acceptée.
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Monsieur le Maire, après avoir constaté que le quorum était atteint, ouvre
la séance.
Il est proposé la candidature de Monsieur Henri PODEVIGNE, comme
secrétaire de séance, ce qui est accepté à l’unanimité.

Informations
Monsieur le Maire, en préambule,
municipales se sont réunies :

rappelle

que

quatre

commissions

 1er avril 2008 : commission investissements – infrastructures
Lutte contre les inondations sur le Coulagnet, présidée par Madame La
Préfète.
 19 mai 2008 : commission investissements – infrastructures
Schéma d’aménagement du secteur de la Visitation.
 20 mai 2008 : commission investissements – infrastructures
Déconnexion de l’Estancogne – tranche 2.
 26 mai 2008 : commission cadre de vie
Propreté – salubrité – sécurité.
Monsieur le Maire souligne que ces commissions sont ouvertes aux 29
conseillers municipaux ainsi qu’à la population afin de recueillir les avis de
chacun. Près de 200 personnes ont assisté à ces commissions à la salle
polyvalente.
Monsieur le Maire remercie plus particulièrement Mesdames et Messieurs
les Conseillers Municipaux qui ont participé à ces commissions et qui par leur
présence participent de ce fait à la gestion de la vie de la Cité et qui assurent
leur responsabilité de Conseiller Municipal élu en mars 2008.
Les Chemins de la Mémoire
Monsieur le Maire rappelle que le 27 mai 2008 a été une journée
commémorative de la résistance, appelée « Les Chemins de la Mémoire » à
Marvejols, en mémoire de la création du Comité National de la Résistance par
Jean MOULIN, le 27 mai 1943. Il s’agit d’une période qui a toute sa place dans
notre histoire locale. Cette journée a été marquée par la signature d’une
convention officialisant l’engagement des équipes pédagogiques, de l’Inspection
Académique, de l’Association des Anciens de la Résistance et de la Commune
pour que cette journée de mémoire se renouvelle chaque année. Il remercie tous
les intervenants (Responsables d’établissements scolaires, pôle restauration,…)
qui ont œuvré pour la réussite de cette commémoration. Remerciement à
Monsieur Claude CAUSSE.
Maison des Services Publics, de l’emploi et de la cohésion sociale.
Monsieur Vincent MAGNE, animateur de la Maison des Services Publics, de
l’emploi et de la cohésion sociale a présenté le bilan d’activités de la structure et
les résultats font apparaître qu’il y avait un réel besoin et que les usagers sont
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de plus en plus nombreux. Les premiers rendez-vous en visio-conférence entre
les ASSEDIC et les usagers sont programmés le 17 juin 2008.
Monsieur le Maire indique que des personnes lui ont fait part de leurs
satisfactions sur la qualité de l’accueil.
Monsieur MAGNE indique qu’une visite des structures similaires est prévue
sur MARVEJOLS. Monsieur le Maire souhaite être avisé de la date de cette
rencontre. Il est programmé une rencontre avec les entreprises et Elus desservis
par la structure, qui pourrait être associée à l’inauguration avec Madame la
Préfète lors de la réunion cantonale de 17 juillet 2008.
Monsieur le Maire remercie Monsieur MAGNE pour le travail effectué et la
qualité du rapport.
Subventions
Subventions attribuées par le Département :
- à la Commune pour l’opération Art et Artisanat en cœur de ville : 6000 €
- à l’Hôpital Local de Marvejols : 3 228 €
- à l’Association des Amis de la Bibliothèque : 500 €
- à l’Association Ethnovision : 1 000 €
- à l’Association visiteuses médicales : 1 200 €
- à l’Association Enfance, famille d’adoption 48 : 300 €
- à la Crèche de Marvejols : 12 303 €
Subventions refusées par la Région :
- à la Commune de Marvejols pour la rénovation d’un bâtiment communal
- à la Commune de Marvejols pour l’opération Art et Artisanat
Subventions refusées par l’Agence de l’Eau :
- à la Commune de Marvejols pour la réfection des réseaux quartier Nord
la Terrisse, tranche 2
Monsieur le Maire remercie au nom du Conseil Municipal, Monsieur le
Président du Conseil Général et se désole de l’absence du soutien réel et effectif
de la Région et de l’Agence de L’eau Adour Garonne.
Invitations
31 mai : Inauguration de l’espace « Jacques Mialanes »
13 Juin : Amis de la bibliothèque : conférence sur l’état amoureux
3 Juin : Inauguration de la salle de spectacles de l’école de la Coustarade
19 juin : remise des prix du 7ème concours de la poésie
Documents annexés avec la convocation
Monsieur le Maire indique que pour répondre à la demande de certains
conseillers municipaux ; les tableaux des effectifs du personnel communal et du
patrimoine immobilier a été fourni. Ces tableaux ne présentent un intérêt que
s’ils sont commentés et le Directeur Général des Services pourra apporter les
compléments d’information nécessaires.
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Questions diverses
Monsieur le Maire signale qu’il a eu des questions écrites de Monsieur
CHEDANNE qui seront évoquées et traitées dans le détail. Pour la transparence
des débats, ledit courrier en date du 26 mai 2008 sera annexé au compte rendu
du Conseil Municipal.
DELIBERATIONS

Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal les comptes
rendus des séances du Conseil Municipal des 28 mars 2008 et 25 avril 2008.
Après en avoir délibéré, ces comptes rendus sont adoptés à l’unanimité.
Monsieur JACQUES rappelle que le Code Général des Collectivités Locales
prévoit l’affichage des comptes rendus mais n’évoque pas leurs approbations.

119) Mise aux normes et réhabilitation du groupe scolaire de la
Coustarade : demande de subvention.
Dans le cadre de son programme d’investissement 2008, la Commune
envisage des travaux de mise aux normes et de réhabilitation des locaux du
groupe scolaire de la Coustarade.
(poursuite de la réfection du couloir et de la cage d’escalier, mise aux
normes des baies vitrées et des chaufferies, aménagement de cours, équipement
de la salle de spectacle avec création d’un accès handicapé et divers travaux de
mise en conformité avec le PPRM). Le coût estimé de l’opération est de 100.000
€ HT. Des subventions sont sollicitées au titre de la DGE et auprès de l’ADEME.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Engage la Commune pour la réalisation de ce projet d’un montant
prévisionnel de 100 000 € HT.
- sollicite les subventions les plus larges possibles auprès du Conseil
Général, de l’Etat au titre de la DGE 2008 et de l’ADEME.
- Autorise et mandate le Maire pour signer tout document relatif à cette
opération.
Vote pour à l’unanimité

120) Piste d’éducation routière : Avenants
 Lot n°1 terrassements-VRD-Abords, entreprise DELMAS, avenant n°2
d’un montant de – 1.562,50 € HT, correspondant à des travaux en moins
(marquage au sol, fournitures en moins sur le réseau AEP.)
 Lot n°8 carrelage, entreprise GREZE, avenant n°1 d’un montant de –
40,00 € HT, correspondant à des travaux en moins.
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Le Conseil Municipal décide d’approuver ces deux avenants, d’autoriser et
de mandater le Maire pour signer tout document relatif à ces deux avenants.
Vote pour à l’unanimité

121) Aile Nord Ouest du Collège Marcel Pierrel : Approbation des
Marchés
Le Conseil Municipal dans sa séance du 1er juin 2007 a approuvé la
réhabilitation de l’aile nord ouest du collège (création de 17 logements sociaux et
locaux de la Médecine du Travail), propriété communale et a décidé d’adhérer au
groupement de commandes avec la société HLM Lozère habitation et leur
attribuer la coordination opérationnelle du projet. La commune est concernée par
le rez-de-chaussée qui accueillera l’ASTIM (médecine du travail). Le groupement
a lancé la consultation d’entreprises la Commission d’appel d’offres du
groupement s’est réunie les 14 et 31 mars 2008 et après analyse, a décidé de
retenir les entreprises suivantes :

Le Conseil Municipal approuve les marchés pour un montant total de
120 398,57 € HT et autorise et mandate Monsieur le Maire pour signer les
marchés sus visés.
Vote pour à l’unanimité

6

122) Aile Nord Ouest du Collège : Aménagement de 17 logements
sociaux : garantie d’emprunt de la Commune.
La SA HLM Lozère Habitation va réaliser 17 logements sociaux dans l’aile
nord ouest du collège, qui est un bâtiment communal et qui fera l’objet d’un bail
emphytéotique. La SA HLM demande la garantie de la commune pour la
réalisation d’emprunts auprès de la CDC, dans les conditions suivantes :

emprunts
30.000 €
450.000 €
7.500 €
112.500 €

durée
50 ans
35 ans
50 ans
35 ans

taux
4,30%
4,30%
3,30%
3,30%

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide que la Commune
accorde sa garantie pour les emprunts sus visés.
Vote pour à l’unanimité
123) Budget service de l’eau - décision modificative n°1 : approbation
Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire d’effectuer des virements de
crédits pour compléter le financement de la création VRD « La Terrisse, la
Colagne » tranche 1 ferme et conditionnelle et de prévoir le paiement
d’honoraires au cabinet Couët pour le renforcement AEP ZA Sainte Catherine,
dans les conditions suivantes :
article
2318
2318
2318
1641

désignation
opération
travaux
de
grosses
452
réparations AEP
VRD La Terrisse tranche 1
432
Renforcement AEP ZA Ste
458
Catherine
emprunts
-

O/R
R

I/F
I

D/R
D

montant
-20.000

R
R

I
I

D
D

+27.000
+10.000

R

I

R

+17.000

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette décision
modificative n°1.
Vote pour à l’unanimité
124) Budget Commune - décision modificative n°1 : approbation
Monsieur le Maire expose que suite au vote du budget primitif 2008, il est
nécessaire d’effectuer les virements de crédits suivants dans le cadre des
produits de cession d’immobilisation.
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article
775

023
021

024

désignation
Produits des
cessions
d’immobilisation
Virement section
d’investissement
Virement de la
section de
fonctionnement
Produits des
cessions

opération
-

-

O/R

I/F

D/R

Fonction

montant

R

F

R

01

- 130 000,00

O

F

D

01
- 130 000,00

-

-

O

I

R

01

- 130 000,00

R

I

R

01

+ 130 000,00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette décision
modificative n°1.
Vote pour à l’unanimité

125) Centre de loisirs Ecole de la Coustarade : bilan 2007 et tarifs 2008
BILAN 2007
DÉPENSES : .................................................................... 45.581,96 €
RECETTES : .................................................................... 16.726,38 €
Perte d'Exploitation (subvention et financement communal) 28.855,58 €
TOTAL .................... 45.581,96 €
Monsieur le Maire indique qu’au vu des enfants présents au Centre de
loisirs sans hébergement, il faut imaginer un regroupement pour améliorer le
service ; la commune de Montrodat semble intéressée et une réunion est prévue
à ce sujet ; l’objectif à terme serait la création d’un CLSH unique sur le bassin de
vie.
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance du bilan décide
d’augmenter les tarifs de 2,5 % et de fixer les tarifs ainsi qu’il suit à compter du
01/06/2008 :
·
·

Périscolaire : Matin de 7 H à 8 H 30 .................... 2,11
Tarif horaire à partir de 17 H 30 ...... 2,11
Mercredi et Petites Vacances :
La demi journée ............................ 7,84
La journée .................................. 13,94

€
€
€
€

Vote pour à l’unanimité
126) Centre de loisirs de la Coustarade : Convention d’objectif et de
financement Commune / CAF 2008-2010
Monsieur le Maire indique que par courrier du 21/01/2008, la CAF de la
Lozère informe que dans le cadre de la loi relative à la protection des mineurs
accueillis hors du domicile parental, la réglementation a évolué de façon
substantielle et a souhaité mettre en cohérence la prestation de service accueil
de loisirs avec les nouvelles dispositions réglementaires.
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La prise en compte de ces différentes évolutions réglementaires implique
l’élaboration d’une nouvelle convention de prestation de service pour une durée
de 3 ans du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte du nouveau
dispositif à intervenir et approuve les termes de cette Convention d’objectifs et
de financement entre la Commune et la CAF de la Lozère.
Vote pour à l’unanimité

127) Restauration des cadres des tableaux de l’église Notre Dame de la
Carce : demande de subventions

Saint Roch
Sainte Cécile
(inscrit aux monuments historiques)
La Flagellation du Christ
Saint Joseph
Martyrs peint par Portelette
Jésus enseignant aux docteurs de la loi
(inscrit aux monuments historiques)
Le Rosaire
Ecce Homo
Total

Montant de la
restauration HT
1 850,00 €
2 000,00 €
1 250,00 €
3 950,00 €
2 150,00 €
2 750,00 €
770,00 €
4 250,00 €
18 970,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
• Approuve la restauration des cadres des tableaux et les devis
correspondants,
• Sollicite 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
128) Convention ADDA-Scènes Croisées– TMT – Commune : financement
Dans le cadre du partenariat entre l’ADDA-Scènes Croisées le Théâtre de
la Mauvaise Tête et la Commune, des spectacles pour tout public et pour les
scolaires ont été réalisés. La participation de la Commune à cette convention de
partenariat est de 6 000 € qui feront l’objet d’une inscription budgétaire en
décision modificative.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette participation
et l’inscription budgétaire correspondante.
Vote pour à l’unanimité
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129) Convention de servitude entre la SCI Gévaudan et la commune de
MARVEJOLS : approbation
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 7 décembre
2005, le Conseil municipal a donné son accord pour l’établissement et
l’approbation d’une convention entre la Commune de MARVEJOLS et la SCI
GEVAUDAN.
Cette convention fixe les conditions de servitudes de passage pour une
partie de la route située sur la Commune de CHIRAC, dont la SCI GEVAUDAN est
propriétaire, parcelle section H n° 428 et 175, conduisant à la station d’épuration
de MARVEJOLS.
A la demande du Notaire et de façon à compléter l’accord entre les deux
parties, il apparaît nécessaire de préciser :
- que la servitude de passage réelle et perpétuelle bénéficie aux parcelles situées
sur la Commune de CHIRAC et cadastrées section H n° 184, 423, 426 et 427,
propriété de la Commune de MARVEJOLS.
- qu’en contrepartie, la Commune de MARVEJOLS s’engage et oblige ses ayants
droit ou ayants cause à assurer la charge d’entretien de la route goudronnée.
- qu’en contrepartie, la Commune de MARVEJOLS autorise le propriétaire du
Centre Equestre de RETZ d’occuper le terrain communal jouxtant leur propriété,
comme indiqué dans le plan ci-joint.
- que dans l’hypothèse où la Commune de MARVEJOLS serait amenée à vendre
tout ou partie des immeubles ci-dessus désignés pour un usage autre que celui
de station d’épuration, elle s’engage à donner la préférence à la SCI GEVAUDAN
ou à tout propriétaire du Centre Equestre de RETZ pour une durée de 60 ans à
compter de l’acte notarié.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
• Donne son accord sur les conditions énoncées ci-dessus
• Autorise et Mandate le Maire pour signer toutes pièces et tous documents
relatifs à ce dossier.
Vote pour à l’unanimité

130) Révision simplifié du PLU : approbation
Le Conseil Municipal dans sa séance du 9 novembre 2007 a approuvé la
mise en révision simplifiée du PLU concernant la Zone d’Activités du Géant –
tranche 2, le PLU ayant été approuvé par le Conseil Municipal le 30 juin 2006.
Cette révision prévoit de modifier des parcelles situées à l’ouest de zone
artisanale de Sainte Catherine, de zone A U X en zone UX 2 afin de pouvoir
accueillir des activités industrielles ou artisanales soumises à autorisation. Le
Commissaire enquêteur dans son rapport du 16/05/2008 a émis un avis
favorable à cette révision simplifiée.
Monsieur JACQUES précise que la procédure a été parfaitement respectée
et que la communication, notamment dans la presse, a été au-delà des
prescriptions. Après l’enquête publique, le Commissaire Enquêteur a émis un avis
favorable et sans réserve à la révision simplifiée du PLU.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
• Approuve la révision simplifiée du PLU
• Autorise et Mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions
utiles et signer toutes pièces nécessaires.
Vote pour à l’unanimité

131) Schéma d’aménagement du secteur du Couvent de la Visitation :
approbation
Le Conseil Municipal dans sa séance du 9 novembre 2007 a missionné la
DDE pour réaliser le schéma d’aménagement du secteur du Couvent de la
Visitation.
Une étude de faisabilité pour l’assainissement pluvial des quartiers Saint
Privat, Faï Fioc, Jeanne d’Arc et Thébaïde a été réalisée par le cabinet Falcon.
Le projet a été présenté le lundi 19 mai 2008
Infrastructures, Investissements et Equipements Publics.

en

commission

Monsieur le Maire rappelle que la commission infrastructuresinvestissements-équipements publics s’est réunie, ouverte à la population et que
les riverains du quartier concernés avaient été invités personnellement. Ce fut
l’occasion de présenter le projet d’implantation d’un foyer de vie de 32 lits. Cette
structure sera intégrée dans le site et ouverte sur l’extérieur avec par exemple
l’installation d’un potager.
Il est à noter que la partie non occupée par le foyer est utilisée par
le « Pain de Vie » jusqu’en 2019, durée incompressible. Donc il n’y a pas de
possibilité de faire une voirie à travers ce terrain.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Approuve le schéma d’aménagement du secteur de la Visitation
 Autorise et Mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions
utiles et signer toutes pièces nécessaires.
Vote pour à l’unanimité
132) Communauté de communes : modification des statuts
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment celle de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales stipulant que le bureau d’un établissement public de coopération
intercommunale est composé du Président, d’un ou de plusieurs vice-présidents
et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres ; le nombre de viceprésidents est librement déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre
puisse excéder 30 % de l’effectif de celui-ci ;
Vu les statuts et le projet de modification des statuts de la Communauté
de Communes du Gévaudan,
Vu la délibération de la Communauté de Communes en date du 10 avril
2008,
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Approuve la modification de l’article 5 statuts de la Communauté de
Communes du Gévaudan selon les termes suivants :
« Article 5 » : la Communauté de Communes élit en son sein un bureau,
composé d’un représentant de chaque commune, comprenant :
- le Président
- Un nombre de vice-président librement déterminé par le conseil sans que
ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif de celui-ci.

Chacun des vice-présidents peut être délégataire des pouvoirs du
président »
Vote pour à l’unanimité

133) Abattoir : transfert d’actif et de passif à la Communauté de
Communes

Le Maire de la commune de Marvejols rappelle au conseil municipal que le
budget annexe abattoir a été supprimé par délibération en date du 13/04/07, la
compétence ayant été transférée à la communauté de communes du Gévaudan
par arrêté préfectoral du 14/09/06.
Cette suppression et ce transfert se sont accompagnés d’une mise à
niveau de l’actif « abattoir », préalable à la signature du contrat d’affermage à
signer avec la SOGEMA.
La délibération susvisée précisait que les opérations d’ordre non
budgétaire ayant pour objet de constater les transferts d’actifs et de passifs
ferait l’objet d’une délibération ultérieure.
La présente décision a donc pour objet de valider les tableaux ci-annexés,
base des opérations d’ordre non budgétaires :
-

tableau 1 : actif du budget annexe de l’abattoir de Marvejols avant retour
dans le budget principal de la commune,
tableau 2 : actif et passif mis en affectation dans le budget annexe
« abattoir » après retour dans le budget principal de Marvejols,
tableau 3 : additif à l’actif du budget principal à la suite du retour des biens
mis en affectation dans le budget annexe « abattoir »,
tableau 4 : actif de l’abattoir de Marvejols/état détaillé avant mise à
disposition à la communauté de communes du Gévaudan,
tableau 5 : actif de l’abattoir de la CCDG après mise à disposition par la
commune,
tableaux 6 et 7: liste des opérations d’ordre non budgétaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Valide ces tableaux et des opérations d’ordre non budgétaires qui en
résultent.

Vote pour à l’unanimité
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14

15

16

17

18

19

20
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134) Convention de mise à disposition de la piste d’éducation routière :
approbation
Monsieur le Maire indique que la réception des travaux de la piste
d’éducation routière aura lieu le 3 juin à 14 heures et souhaite que la
gendarmerie et la prévention routière soient invitées.
En ce qui concerne le fonctionnement ; la gratuité sera assurée pour les
établissements scolaires Marvejolais. En ce qui concerne les établissements
scolaires hors Marvejols, une convention d’occupation sera établie avec une
participation financière. L’objectif n’est pas de faire payer mais de moraliser
l’occupation. Il faut défendre le contribuable marvejolais qui paye la structure.
Un courrier sera adressé à L’Inspecteur de l’Education Nationale pour
l’informer que la structure est désormais opérationnelle.
Il est proposé d’appliquer un tarif d’occupation pour d’autres utilisateurs,
dans les conditions suivantes :
Durée
matinée
après midi
soirée

bâtiment
27.65 € TTC
27.65 € TTC
27.65 € TTC

piste
27.65 € TTC
27.65 € TTC
27.65 € TTC

ensemble
55.30 € TTC
55.30 € TTC
55.30 € TTC

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Approuve les termes de la convention d’occupation ci-jointe et les tarifs
correspondants.
Vote pour à l’unanimité

135) Règlement Intérieur : modification
Il est proposé de compléter le règlement intérieur du Conseil Municipal sur
trois points :
- le local affecté à la minorité
- le bulletin municipal
- le droit à la formation
Monsieur le Maire rappelle que le bulletin municipal est un outil
d’information et non une tribune politique. Il est un outil de communication pour
les Elus en poste.
En ce qui concerne la formation, les crédits budgétaires seront inscrits lors
d’une décision modificative.

Ces divers
CHEDANNE.

sujets

évoqués

répondent
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aux

questions

de

Monsieur

En ce qui concerne le local commun et partagé mis à disposition des listes
minoritaires élues, il conviendra de fixer les horaires et d’organiser sa fermeture.
Des travaux d’aménagement sont programmés. Monsieur le Maire insiste sur le
fait que c’est un local commun et partagé.
En ce qui concerne la formation, Monsieur le Maire indique que
l’association des Maires de Lozère organise des formations sur des sujets
spécifiques ; les programmes lorsqu’ils seront connus seront transmis aux Elus.
Monsieur TESSIER suggère que des formations en commun soient
organisées sur Marvejols.
Monsieur le Maire propose d’interroger des structures pour leur
demander ; par exemple la DDE pour les permis de construire, la Trésorerie pour
les budgets et la comptabilité, le Centre de gestion sur les questions relatives au
personnel, la DSV pour les problèmes sanitaires, le Centre des Impôts fonciers
pour la fiscalité.
Il existe également des sites internet pour les informations.
En tout état de cause, le Directeur Général des Services se tient à la
disposition des Elus pour tous renseignements.
Monsieur le Maire précise que Monsieur CHEDANNE demande la date
d’inauguration de ce local ; s’agissant d’un outil de travail, il n’y a pas lieu de
procéder à une quelconque
inauguration, les Marvejolais attendant des
Conseillers Municipaux plus de travail et des actions que des mises en valeur
individuelle.
I) Local
L’article L 2121-27 du Code Général des collectivités locales prévoit que :
Dans les Commune de plus de 3500 habitants, les conseillers
n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent
disposer sans frais du prêt d’un local commun.
Un local commun sera affecté aux minorités municipales et sera partagé.

II) Le bulletin municipal
L’article L2121-27-1 du Code Général des collectivités locales prévoit que :
Dans les Communes de plus de 3500 habitants, lorsque la Commune
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les
réalisations et la gestion du Conseil Municipal, un espace est réservé à
l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.
Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le
règlement intérieur.
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Il est proposé d’affecter une demi page (A5) à « Marvejols, Unité et
Renouveau » et une demi page (A5) à « Projets de vie, Projets de ville ».

III) Formation des élus
L’article L2123-12 du Code Général des collectivités locales prévoit que :
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le Conseil Municipal
délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les
orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Il est proposé :
- De voter un crédit annuel de 2 900 € pour la formation des élus, toutes
sujétions et dépenses comprises.
- De répartir proportionnellement ce crédit alloué, soit :
Marvejols, une passion partagée :
2900 X 21 = 2100 €
29
Projets de vie, projets de ville :
2900 X 5

= 500 €

29
Marvejols, unité et renouveau :
2900 X 3

= 300 €

29
La prise en charge de la formation par la commune se fera selon les
principes suivants :
- agrément des organismes de formation conforme aux dispositions du
Code Général des collectivités locales.
- dépôt préalable aux stages, de la demande de remboursement précisant
l’adéquation de l’objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées
pour le compte de la Commune.
- liquidation de la dépense sur présentation de justificatifs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Approuve les modifications apportées au règlement intérieur.
Vote pour à l’unanimité
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136) Comité technique paritaire : création
Il est fait obligation aux collectivités territoriales employant au moins
cinquante agents titulaires ou non titulaires de créer un Comité Technique
Paritaire. Il est proposé de fixer à cinq le nombre de représentants élus du
personnel au sein du CTP. Il convient de désigner aussi au sein de cette instance
cinq représentants élus titulaires et cinq suppléants du personnel pour siéger à
cette instance.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Décide de fixer le nombre de délégués du personnel à 5 représentants au
sein du Comité Technique Paritaire
Vote pour à l’unanimité
137) Personnel Saisonnier : émoluments
Sur proposition de Monsieur le Maire, en application de la loi n° 84-53 du
26/01/1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, le
Conseil Municipal est appelé à se prononcer pour attribuer les rémunérations
suivantes :
* Pour la surveillance de la piscine municipale :
- Maître Nageur Sauveteur (BEESAN) : de juin à août ........ Indice brut 465
- Maître Nageur Sauveteur (BEESAN) : juillet/août ............ Indice brut 398
- Surveillant de baignade (BNSSA) : ................................ Indice brut 293
* Pour remplacer les agents titulaires en congés annuels et pourvoir aux
travaux saisonniers en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées :
- Régisseur tennis, piscine, ........................................................
- Guichetier, Gardien du vestiaire, Vendeur confiserie à la piscine ...
- Animateur de la Maison du Tourisme (accueil et balades) ............
- Surveillant du musée et des expositions ....................................
- Animateur sportif et Centre de Loisirs ......................................
- Employé saisonnier administratif (accueil Hôtel de Ville et
Bibliothèque) et technique (espaces verts, voirie, entretien,
Animations, écoles) ..................................................................

Indice
Indice
Indice
Indice
Indice

brut
brut
brut
brut
brut

281
281
281
281
281

Indice brut 281

Vote pour à l’unanimité

138) Tableau des effectifs : modification
Sur proposition de Monsieur le Maire et afin de remplacer un agent parti à la
retraite, le Conseil Municipal est appelé à créer un poste d’adjoint technique territorial
de 2ème et donc de supprimer le poste de ce dernier à savoir agent de maîtrise
principal.
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afin de consolider le poste d’un agent en CES puis en CAE puis en CCD depuis
2004, Monsieur le Maire propose de créer un poste d’adjoint technique territorial de
2ème classe à compter du 1er juillet 2008.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Décide de créer 2 postes d’adjoint technique territorial de 2ème classe et de
supprimer un poste d’agent de maîtrise principal.
Vote pour à l’unanimité

Questions diverses
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur CHEDANNE ; il
fait remarquer qu’il est dommage qu’il demande que soient évoquées certaines
questions à cette séance du Conseil municipal et qu’aucun membre de sa liste ne
soit présent à la présente séance pour entendre les réponses. En ce qui concerne
le local, la formation, les réponses ont été apportées et adoptées dans la
modification du règlement intérieur.
Concernant les travaux sur le Chemin de Sénouard, il s’agit de travaux de
réfection qui ont été repris par l’entreprise qui les avait effectué, à ses frais. Mais
il faut préciser à Monsieur CHEDANNE que ces travaux ne relèvent pas de la
commune mais de la communauté de communes, dans le cadre du programme
de travaux d’intérêt communautaire. Monsieur CHEDANNE aurait donc du se
renseigner auprès de la CDC.
En ce qui concerne la question de Monsieur CHEDANNE qui demande la
transmission des convocations et des dossiers via internet et par courrier.
L’ensemble du Conseil Municipal est unanime pour approuver la transmission
mais soit sous une forme ou sous une autre, mais pas sous les deux formes. Il
est ensuite procédé au recensement des choix de chaque conseiller et de leurs
boites e mail.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21heures.
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