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Opposition
Maison de Santé: un pas en avant, deux pas en arrière!
Après avoir tergiversé sur différents lieux, sans tenir compte 
des études coûteuses déjà réalisées, nous voilà repartis 
dans une valse-hésitation alors que nous avons voté à 
l’unanimité au conseil communautaire du 29 septembre 
dernier, la réalisation de la Maison de Santé au Centre 
Médico-Chirurgical de Marvejols.
La communauté de communes sous pression de quelques-
uns nous propose de voter, à nouveau, un autre lieu 
d’implantation ; la municipalité, quant à elle, lance une 
consultation « citoyenne » alors que la décision est déjà 
actée par délibération … du jamais vu ! 
J’y vois là, le règne des querelles d’égos entre deux institutions 
où l’intérêt particulier de certains prime au détriment de 
l’intérêt collectif. Entre une municipalité en perdition où 
l’indécision permanente du « capitaine » fracasse chaque 
jour un peu plus notre ville et, où l’incompétence avérée 
de nos représentants pour porter ce projet et le défendre 
auprès des acteurs concernés est plus que jamais visible ; 
Plusieurs questions se posent : Notre santé vous intéresse-
t-elle ? L’offre de soins sur le bassin va-t-elle définitivement 
disparaître ? La voulez-vous vraiment de cette maison de 
santé ? En attendant, les médecins désertent … Alors de 
grâce, cessez de nous prendre pour des imbéciles !!!

Majorité
Plus que des paroles ou des propos toujours polémiques, les 
chiffres parlent d’eux même. 
300 000 euros d’économie sur le fonctionnement et une 
dette diminuée de 1,2 million. Des avancées importantes qui 
récompensent le travail au quotidien de l’équipe municipale. 
Travail relevé dans un récent rapport de la cour des comptes 
qui ne compte plus Marvejols dans les 50 communes les 
plus endettées de la Région Occitanie et une note de 15/20 
dans l’argus des communes pour la gestion financière. Cela 
va se poursuivre sans relâche en 2017 pour continuer le 
redressement de notre cité car nous n’oublions pas le poids 
du surendettement.
La réalisation de la maison de santé pluridisciplinaire 
est vitale pour notre bassin de vie et nous regrettons les 
tergiversations du maître d’ouvrage sur le lieu d’implantation 
voté à l’unanimité en conseil communautaire fin Septembre. 
Face à ce nouveau délai imposé et la proposition d’un nouveau 
vote sur un autre lieu, nous avons lancé une consultation 
citoyenne pour recueillir l’avis des principaux intéressés, les 
administrés de nos communes. Le résultat connu le 6 au soir 
pourra accompagner et conforter la décision importante qui 
va être prise sur un dossier majeur qui nous engage pour 20 
ans à minima.
Malgré le contexte très compliqué et des freins locaux, nous 
avançons et portons avec enthousiasme le programme sur 
lequel vous nous avez accordé votre confiance et sur lequel 
nous vous devons des comptes.
L’équipe reste mobilisée et unie derrière son maire Marcel 
Merle que nous tenons à remercier pour sa sérénité, sa 
capacité à écouter et à mener le combat.
Belles fêtes de famille à tous nos concitoyens marvejolais.

Tribune Libre
En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, une page d’expression libre est réservée dans le journal municipal à la 
représentation politique. Les textes publiés dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des signataires. Ils ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité de la Mairie de Marvejols.

Animations de Décembre 2016 à Février 2017

Edito du Maire

La loi portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (loi NOTRe) 
promulguée le 7 août 2015 redéfinit clairement 
les compétences attribuées à chaque 
collectivité territoriale. L’intercommunalité 
est encouragée et ses compétences élargies. 
Au 1er janvier 2017, la communauté de 
communes du Gévaudan reprend à son compte 
la gestion de l’eau et de l’assainissement; 
pour les nouvelles autorités organisatrices, 
c’est l’opportunité de mieux connaître leur 
patrimoine et d’harmoniser les tarifs.
VOUS AVEZ DIT TRANSFERT ? 
Le transfert de compétence de l’eau et 
de l’assainissement à la communauté de 
communes comprend essentiellement quatre 
volets : 
- Le transfert des marchés publics en cours 
contractés par chaque commune, 
- Le transfert des 7 personnels communaux en 
charge du service Eau et assainissement, 
- Le transfert des véhicules et matériels utilisés 
par les services concernés,
- Le transfert de l’actif et du passif de l’activité.
De même, au 1er janvier 2017, la communauté 
de communes exercera obligatoirement la 
compétence «promotion du tourisme dont la 
création d’un office du Tourisme Intercommunal 
». Deux agents seront ainsi transférés à la CCG. 
Enfin, la gestion de l’aire des gens du voyage 
est également transférée à l’intercommunalité.
La période de fin d’année va être l’occasion de 
nombreuses animations en ville : le marché 
de Noël avec des surprises organisées par nos 
commerçants, le goûter intergénérationnel, la 
corrida du Gévaudan, le réveillon de la Saint 
Sylvestre,...J’espère vous y voir nombreux en 
famille et que chacun y trouvera son bonheur 
pour faire plaisir à ses proches.
J’en profite pour vous 
souhaiter à toutes et 
tous de très belles 
fêtes de fin d’année à 
Marvejols.

Un an de mandat : bilan comptable et choix financiers

A fin novembre, la réalisation financière pour 
2016 permet de projeter 200 000€ d’économie 
et 100 000€ de recettes supplémentaires 
par rapport au budget de fonctionnement voté 
en avril. Même si cela ne règle pas le niveau 
très élevé  du surendettement  (prévision: 
11 433 000€ fin 2016 contre 12 660 000€ 

fin 2015), cela conforte le résultat des efforts demandés par l’Etat aux 
marvejolais permettant  le rétablissement des équilibres fondamentaux : 
capacité d’autofinancement supérieure au remboursement annuel de la dette 
et disparition des découverts bancaires. 
Quels postes et quelles actions ont permis et vont conforter ce 
redressement? des passations de marchés (combustibles, fournitures, 
assurances…), des renégociations de contrats (téléphone, médecine du 
travail…), l’étude d’économies d’énergies et une politique d’achats centralisés, 
la fin de certaines locations, la revalorisation de loyers. Nous pouvons aussi 
noter, pour les utilisateurs  domiciliés hors commune, la fin des prises en 
charge des frais de scolarité et des tarifs différenciés.  Le remplacement ou 
non des employés communaux partant en retraite est décidé au cas par cas et 
l’emploi d’apprentis, de jeunes en service civil et de stagiaires éventuellement 
mis en place. 
Question délicate, une participation aux charges de chauffage des bâtiments 
communaux a été décidée et modulée en fonction des surfaces, du type de 
l’occupation (exclusive ou non) et de la lucrativité ou non de l’activité. Les 
associations d’utilité publique, celles œuvrant pour les jeunes ou l’animation 
communale peuvent bénéficier de gratuité. 
En investissement, malgré des dossiers montés tardivement certaines 
nouvelles subventions ont pu être obtenues (sport, matériel informatique…), 
les travaux du toit de la mairie ont commencé et les études financées pour le 
centre bourg donneront bientôt lieu à propositions.  
Ces premières « économies » sont limitées mais nous souhaitons les 
réinvestir dès à présent dans les domaines qui ont été le plus rudement 
touchés : programme en direction des adolescents et activité culturelle (en 
cherchant simultanément les meilleures  aides au financement) dans un souci 
de favoriser tout ce qui va permettre une dynamique de lien social.
Prioritaire pour l’avenir, la responsabilité du développement économique et 
touristique va être transférée à la Communauté de Communes du Gévaudan 
et nous espérons pouvoir y prendre toute notre place. Nous travaillons sur les 
conséquences de ces transferts ainsi que ceux de l’eau de l’assainissement 
et de l’aire des gens du voyage qui vont avoir une incidence financière tant 
sur le budget de fonctionnement que sur le patrimoine de la commune. Nous 
développerons dans le prochain journal le projet de mandature que notre 
situation financière nous permet d’envisager.

Voeux à la population marvejolaise

La traditionnelle cérémonie des voeux du Maire à la population aura lieu le vendredi 6 Janvier 
2017 à 18 H 30 – salle polyvalente. Après le discours du Maire seront remis les « Talents 2016 » 
de la commune et un pot de l’amitié sera offert par les élus aux marvejolais.

GOUTER INTERGENERATIONNEL
Samedi 17 Décembre - A partir de 15h 
- Salle Polyvalente - Organisé par la 
Ville de Marvejols

TOURNOI DE HAND BALL
Samedi 17 Décembre - De 14h à 18h
Complexe Sportif Marceau Crespin

MARCHE DE NOEL
Du 17 au 24 Décembre en Centre Ville
Animations diverses, Chalets Place 
Henri Cordesse. Organisé par Essor 
Gévaudan et la Ville de Marvejols

CONCERT DE NOEL
Dimanche 18 Décembre à 16h - Eglise 
ND de la Carce - Organisé par la chorale 
Chantelauze

CORRIDA DU GEVAUDAN
Dimanche 18 Décembre - Course 
Pédestre en Centre Ville de 15h30 à 
18h. Organisée par le MAG (Marvejols 
Athlétisme Gévaudan

LOTO
Vendredi 23 Décembre - A partir de 
20h - Salle Polyvalente - Organisé par 

Marvejols sports

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Samedi 31 Décembre - Salle Polyvalente
Organisé par la Pétanque Marvejolaise

COLLECTE DE SANG
Lundi 2 et Mardi 3 Janvier - Hall de la 
Salle Polyvalente - Organisé par l’EFS

VOEUX DU MAIRE
Vendredi 6 Janvier - A partir de 18h30 
- Salle Polyvalente - Organisés par la 
Ville de Marvejols

LOTO
Dimanche 15 Janvier - A partir de 14h 
- Salle Polyvalente - Organisé par le 
Twirling Club

OVINPIADES REGIONALES
Jeudi 19 Janvier-Salle Polyvalente 
Organisées par le Lycée Terre Nouvelle

GRANDE SOIREE CABARET
Samedi 28 janvier - Salle Polyvalente - 
Organisée par la Compagnie du Lézard

LOTO
Dimanche 29 Janvier - A partir de 14h 

- Salle Polyvalente - Organisé par la 
FNACA

CHAMPIONNAT DEPT DE TIR A L’ARC
Dimanche 29 Janvier
Complexe Sportif Marceau Crespin

LOTO
Vendredi 3 février - A partir de 20h - 
Salle Polyvalente - Organisé par l’APEL 
Notre Dame

LOTO
Dimanche 5 Février - A partir de 14h - 
Salle Polyvalente - Organisé par le club 
des Targuets

LOTO
Dimanche 12 Février
A partir de 14h - Salle Polyvalente
Organisé par le Tennis Club Marvejolais

BAL DE LA SAINT VALENTIN
Samedi 18 Février - A partir de 20h30 
- Salle Polyvalente - Organisé par la 
Pétanque Marvejolaise



La vie en ville - Les nouveautésActualités

La Commune passe au Zero Pesticide

La loi l’impose désormais, les 
collectivités ne pourront plus 
utiliser de produits chimiques pour 
désherber les espaces ouverts au 
public, autres que ceux autorisés 
en agriculture biologique. 
Les objectifs sont à la fois de ne plus 
exposer directement la population 

et les agents techniques à ces produits, mais également 
de lutter contre les pollutions liées à ces usages. Sur notre 
commune, les herbicides étaient utilisés principalement 
pour entretenir les allées du cimetière, et certaines zones 
de voiries. 
Ce changement de pratique sera bénéfique pour 
l’amélioration de notre cadre de vie, mais ne doit pas 
impliquer de surcoût notable pour la commune. C’est 
pourquoi, nous avons décidé de solliciter le Syndicat 
mixte Lot Dourdou, qui mène actuellement une opération 
mutualisée pour faire réaliser un plan de désherbage 
des espaces publics sur une vingtaine de collectivités en 
Aveyron et en Lozère.
Le but du plan de désherbage est de définir le niveau 
d’entretien exigé selon les lieux (pour des raisons 
d’esthétique, de visibilité…) et de proposer des méthodes 
appropriées ou des aménagements permettant de 
supprimer ou limiter le désherbage. 
Ce diagnostic, financé à 70% par l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne, permet en outre d’être éligible aux 
aides financières pour l’achat de matériels spécifiques au 
désherbage alternatif ainsi que pour les réaménagements 
préventifs…

Le point sur les travaux

Travaux terminés :

- Cheminement Piéton du 
Pont Pessil : Les travaux sont 
terminés, sécurisant l’accès 
aux commerces et services 
de la zone du Pont Pessil, à 
pied depuis le centre ville. 
La municipalité remercie les 
partenaires, notamment le 
conseil départemental, Lozère Ingénerie, orange,  EDF. Cout 
des travaux pour la mairie: 30 000€.

- Cheminement Place du Soubeyran : Afin de sécuriser 
les sorties des écoles, notamment la Sainte Famille et Saint 
Joseph, un cheminement piéton a été créé, consistant en un 
marquage au sol, la modification de l’ilôt central et de la haie 
autour de la statue d’Henri IV et la création d’un passage 
bâteau. Coût: 14 500€.

- Allée des Soupirs : 
Travaux communaux d’intérêt 
communautaire: traitement de 
surface de l’allée des soupirs et 
du lotissement les quatre roues 
(bicouche) ainsi que de l’impasse 
derrière la Résidence Ray 
(réseaux et enrobés). Travaux financés par la communauté de 
communes.

- Avenue du 19 mars 1962 : Réparation de la chaussée en 
bicouche afin d’en prolonger la durée de vie. Travaux financés 
par la communauté de communes.

- Lotissement Nogaret : Reprise des réseaux humides 
(eaux usées, eaux pluviales, eau potable), raccordement  aux 
réseaux existants et réfection de la chaussée: Coût pour la 
mairie: 3 600€ TTC hors réseaux.

- Ecole de la Coustarade : La reprise du réseau informatique 
des bâtiments B et D de l’école a eu lieu durant les vacances 
de Toussaint. Travaux réalisés par l’entreprise Eiffage, Coût: 
12 500 €. Tranche 2 prévue en 2017.
 
Travaux en cours : 

- Toiture de la mairie : Les travaux sont en cours pour une 
durée approximative de 4 mois et sont réalisés par la SARL 
Francis Maliges. Coût des travaux: 250 000 €, subventionnés à 
80% par l’Etat et le Département. Le parking arrière n’est pas 
accessible pendant la durée des travaux.

Travaux à venir :

- Ecole de la Coustarade : suite à une réunion préparatoire sur 
site, des travaux vont être réalisés pour répondre aux nouvelles 
normes de confinement du PPMS (Plan particulier de mise en 
sureté). En parallèle, une consultation de  maitrise d’oeuvre va 
être lancée pour dissocier l’entrée des appartements de celle 
de l’école, conformément à la règlementation.

- Accessibilité : Dans le cadre d’un partenariat avec la DDT, 
et plus particulièrement sur le volet “Accessibilité du cadre 
bâti” des bâtiments de 5ème catégorie, une étude relative à 
l’accessibilité des bâtiments communaux prioritaires, a été 
réalisée et présentée en mairie le 7 décembre. L’objet de cette 
presentation a été d’évaluer la somme de travaux à réaliser, 
de définir les priorités, dissocier les travaux en régie et ceux 
réalisés par les entreprises, préventivement  avant le dépôt de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP).

Marvejols accueillante

Après avoir accueilli le 1er Forum 
des Séniors début Octobre, 
Marvejols organisait les Assises 
de l’attractivité et du tourisme du 
département de la Lozère le 15 
Novembre dernier. A cette occasion, 
le nouveau slogan du département 

a été dévoilé « La Lozère, naturellement » ainsi que le schéma 
directeur du tourisme pour les 4 ans à venir.

Goûter Intergénérationnel

Nous vous invitons le samedi 17 dé-
cembre, à partir de 14h30 au goû-
ter intergénérationnel et solidaire à la 
salle polyvalente de Marvejols. Venez 
avec des gâteaux, friandises, bois-
sons à PARTAGER ! A 15h nous aurons 
la joie d’accueillir la chorale familiale 
“TRUC’HULANT”. Ensuite nous visionne-
rons la vidéo de François Riquelme sur 
la journée citoyenne, puis nous conti-
nuerons avec le bal, animé par Philippe 
Rech, qui sait si bien faire danser petits, 
jeunes et seniors ! Nous les remercions 
vivement pour leur participation béné-
vole !

Nouveau slogan pour la ville

Comme annoncé 
dans le bulletin 
municipal de 
Juillet, les 
habitants avaient 
la possibilité 
de s’exprimer 
sur le choix du 
nouveau slogan 
de la ville. Malgré 
2 mois et demi 
de consultation, 
seuls 113 
marvejolais ont déposé un bulletin dans l’urne prévue à cet effet 
en mairie. 57 % pour le nouveau logo « Marvejols, ouvrez les 
portes ! » et 40 % pour l’actuel. L’équipe municipale a jugé 
la participation trop faible, pas assez représentative et a donc 
décidé d’utiliser la nouvelle signature pour les outils numériques 
: site internet, réseaux sociaux, … Pas de changement dans 
l’immédiat pour la papeterie et courrier ou affiche de la mairie.

Elections 2017 : inscription sur les listes 
électorales

L’élection présidentielle se déroulera le dimanche 23 avril 
2017 (1er tour) et le dimanche 7 mai 2017 (2ème tour). Les 
élections législatives se dérouleront les dimanches 11 et 18 
juin 2017.
Les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales 
(première inscription, changement de commune…) peuvent 
venir en Mairie pour s’inscrire, avant le 31 décembre 2016.
Une permanence sera assurée en Mairie le samedi 31 décembre 
2016 de 9h00 à 12h00.
Pour les jeunes qui atteindront leurs 18 ans, au plus tard la 
veille du 1er tour de chacune des élections, leur inscription 
est automatique (Article L11-1 et L11-2 Alinéa 1 et 2 du code 
électoral). Toutefois, il est recommandé de vous rapprocher du 
service élections de la Mairie (04 66 32 48 87) pour vérifier si 
l’inscription est effective.
Pour les personnes qui ont déménagé à l’intérieur de la 
commune, elles doivent se présenter au service élections 
munies d’un justificatif de domicile pour régulariser leur 
situation.

Prolifération des chats errants

Face aux désagréments causés par 
cette situation, au risque sanitaire 
qu’elle peut présenter, et, sensible à 
la cause animale, la municipalité a 
élaboré un plan sanitaire de gestion 
des chats errants.
Accompagnée par des associations 
locales, mais aussi par des 
particuliers, avec le financement 
de la Fondation Brigitte Bardot, de 
30 Millions d’Amis et de bonnes 
conditions tarifaires de la Clinique 
Vétérinaire de Marvejols, la 

municipalité va lancer prochainement des campagnes 
de stérilisation de chats errants, dans le respect de la 
règlementation en vigueur et en lien étroit avec les docteurs 
de la Clinique Vétérinaire.
Le contrôle de la prolifération des chats errants va permettre 
d’éviter le risque de transmission de maladies, de contrôler 
la consanguinité mais aussi d’améliorer le cadre de vie des 
Marvejolaises et des Marvejolais.
La première action est prévue derrière la Gendarmerie et 
vous pourrez éventuellement nous signaler d’autres lieux.
Des campagnes de communication seront lancées 
localement, à proximité des sites identifiés au préalable, 
afin de sensibiliser les riverains sur les comportements à 
adopter durant ces campagnes, et notamment la cessation 
du nourrissage des animaux afin de faciliter leur trappage.

Système d’Alerte et d’Information des 
Populations

Le ministère de l’Intérieur 
procède actuellement au 
déploiement des sirènes 
du nouveau Système 
d’Alerte et d’Information 
des Populations (SAIP). 
La mise en place de ce 
système répond à la 

nécessité pour le maire ou le préfet, voire le ministre de 
l’Intérieur, de diffuser un signal ou un message, lors d’un 
événement d’une particulière gravité ou en situation de crise 
(catastrophe naturelle et industrielle, attentat terroriste), aux 
personnes qui sont susceptibles ou sont en train d’en subir les 
effets. Dans ce cadre, les sirènes du nouveau SAIP retentiront 
pour essai mensuel tous les 1er mercredi du mois à 12h. Il se 
compose d’une séquence d’1 minute 41 secondes. 
En dehors des essais mensuels, si vous entendez retentir 
la sirène, rappel sur les consignes de comportement en cas 
d’alerte :
Au signal, il faut :
•Rejoindre sans délai un bâtiment.
•Rester en sécurité (n’allez pas chercher vos enfants à l’école, 
ils y sont protégés par leurs enseignants).
•Respecter les consignes des sapeurs pompiers ou de la mairie.
•Se mettre à l’écoute de la radio.
Ce qu’il ne faut pas faire :
•Rester dans son véhicule.
•Rester près des vitres.
•Ouvrir les fenêtres pour savoir ce qui se passe dehors
•Quitter l’abri sans consigne des autorités.
Le signal d’alerte se compose d’un son montant et descendant 
de 3 séquences d’1 minute et 41 secondes.
Le signal de fin d’alerte se compose d’un son continu de 30 
secondes.

Compagnie du Lézard

Comme indiqué en page 1, la 
culture va bénéficier en priorité 
d’actions novatrices en 2017.
Ainsi un partenariat avec la Com-
pagnie du Lézard sera conclu. 
Annotez vos agendas pour 3 RDV 
à ne pas rater : grande soirée 
cabaret le 28 Janvier 2017 – 
spectacle sur le thème du handi-
cap le 28 Mars 2017 et une ren-
contre de théâtre amateur les 22 
et 23 avril 2017. 
Tous ces spectacles auront lieu à 
la salle polyvalente.

Des ordinateurs pour la Coustarade

Dans la cadre de l’apprentissage du numérique, la com-
mune a équipé l’école de la Coustarade d’une vingtaine 
d’ordinateurs portables plus 4 supplémentaires pour les 
enseignants. Ils seront mis en service en début d’année.
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bâteau. Coût: 14 500€.

- Allée des Soupirs : 
Travaux communaux d’intérêt 
communautaire: traitement de 
surface de l’allée des soupirs et 
du lotissement les quatre roues 
(bicouche) ainsi que de l’impasse 
derrière la Résidence Ray 
(réseaux et enrobés). Travaux financés par la communauté de 
communes.

- Avenue du 19 mars 1962 : Réparation de la chaussée en 
bicouche afin d’en prolonger la durée de vie. Travaux financés 
par la communauté de communes.

- Lotissement Nogaret : Reprise des réseaux humides 
(eaux usées, eaux pluviales, eau potable), raccordement  aux 
réseaux existants et réfection de la chaussée: Coût pour la 
mairie: 3 600€ TTC hors réseaux.

- Ecole de la Coustarade : La reprise du réseau informatique 
des bâtiments B et D de l’école a eu lieu durant les vacances 
de Toussaint. Travaux réalisés par l’entreprise Eiffage, Coût: 
12 500 €. Tranche 2 prévue en 2017.
 
Travaux en cours : 

- Toiture de la mairie : Les travaux sont en cours pour une 
durée approximative de 4 mois et sont réalisés par la SARL 
Francis Maliges. Coût des travaux: 250 000 €, subventionnés à 
80% par l’Etat et le Département. Le parking arrière n’est pas 
accessible pendant la durée des travaux.

Travaux à venir :

- Ecole de la Coustarade : suite à une réunion préparatoire sur 
site, des travaux vont être réalisés pour répondre aux nouvelles 
normes de confinement du PPMS (Plan particulier de mise en 
sureté). En parallèle, une consultation de  maitrise d’oeuvre va 
être lancée pour dissocier l’entrée des appartements de celle 
de l’école, conformément à la règlementation.

- Accessibilité : Dans le cadre d’un partenariat avec la DDT, 
et plus particulièrement sur le volet “Accessibilité du cadre 
bâti” des bâtiments de 5ème catégorie, une étude relative à 
l’accessibilité des bâtiments communaux prioritaires, a été 
réalisée et présentée en mairie le 7 décembre. L’objet de cette 
presentation a été d’évaluer la somme de travaux à réaliser, 
de définir les priorités, dissocier les travaux en régie et ceux 
réalisés par les entreprises, préventivement  avant le dépôt de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP).

Marvejols accueillante

Après avoir accueilli le 1er Forum 
des Séniors début Octobre, 
Marvejols organisait les Assises 
de l’attractivité et du tourisme du 
département de la Lozère le 15 
Novembre dernier. A cette occasion, 
le nouveau slogan du département 

a été dévoilé « La Lozère, naturellement » ainsi que le schéma 
directeur du tourisme pour les 4 ans à venir.

Goûter Intergénérationnel

Nous vous invitons le samedi 17 dé-
cembre, à partir de 14h30 au goû-
ter intergénérationnel et solidaire à la 
salle polyvalente de Marvejols. Venez 
avec des gâteaux, friandises, bois-
sons à PARTAGER ! A 15h nous aurons 
la joie d’accueillir la chorale familiale 
“TRUC’HULANT”. Ensuite nous visionne-
rons la vidéo de François Riquelme sur 
la journée citoyenne, puis nous conti-
nuerons avec le bal, animé par Philippe 
Rech, qui sait si bien faire danser petits, 
jeunes et seniors ! Nous les remercions 
vivement pour leur participation béné-
vole !

Nouveau slogan pour la ville

Comme annoncé 
dans le bulletin 
municipal de 
Juillet, les 
habitants avaient 
la possibilité 
de s’exprimer 
sur le choix du 
nouveau slogan 
de la ville. Malgré 
2 mois et demi 
de consultation, 
seuls 113 
marvejolais ont déposé un bulletin dans l’urne prévue à cet effet 
en mairie. 57 % pour le nouveau logo « Marvejols, ouvrez les 
portes ! » et 40 % pour l’actuel. L’équipe municipale a jugé 
la participation trop faible, pas assez représentative et a donc 
décidé d’utiliser la nouvelle signature pour les outils numériques 
: site internet, réseaux sociaux, … Pas de changement dans 
l’immédiat pour la papeterie et courrier ou affiche de la mairie.

Elections 2017 : inscription sur les listes 
électorales

L’élection présidentielle se déroulera le dimanche 23 avril 
2017 (1er tour) et le dimanche 7 mai 2017 (2ème tour). Les 
élections législatives se dérouleront les dimanches 11 et 18 
juin 2017.
Les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales 
(première inscription, changement de commune…) peuvent 
venir en Mairie pour s’inscrire, avant le 31 décembre 2016.
Une permanence sera assurée en Mairie le samedi 31 décembre 
2016 de 9h00 à 12h00.
Pour les jeunes qui atteindront leurs 18 ans, au plus tard la 
veille du 1er tour de chacune des élections, leur inscription 
est automatique (Article L11-1 et L11-2 Alinéa 1 et 2 du code 
électoral). Toutefois, il est recommandé de vous rapprocher du 
service élections de la Mairie (04 66 32 48 87) pour vérifier si 
l’inscription est effective.
Pour les personnes qui ont déménagé à l’intérieur de la 
commune, elles doivent se présenter au service élections 
munies d’un justificatif de domicile pour régulariser leur 
situation.

Prolifération des chats errants

Face aux désagréments causés par 
cette situation, au risque sanitaire 
qu’elle peut présenter, et, sensible à 
la cause animale, la municipalité a 
élaboré un plan sanitaire de gestion 
des chats errants.
Accompagnée par des associations 
locales, mais aussi par des 
particuliers, avec le financement 
de la Fondation Brigitte Bardot, de 
30 Millions d’Amis et de bonnes 
conditions tarifaires de la Clinique 
Vétérinaire de Marvejols, la 

municipalité va lancer prochainement des campagnes 
de stérilisation de chats errants, dans le respect de la 
règlementation en vigueur et en lien étroit avec les docteurs 
de la Clinique Vétérinaire.
Le contrôle de la prolifération des chats errants va permettre 
d’éviter le risque de transmission de maladies, de contrôler 
la consanguinité mais aussi d’améliorer le cadre de vie des 
Marvejolaises et des Marvejolais.
La première action est prévue derrière la Gendarmerie et 
vous pourrez éventuellement nous signaler d’autres lieux.
Des campagnes de communication seront lancées 
localement, à proximité des sites identifiés au préalable, 
afin de sensibiliser les riverains sur les comportements à 
adopter durant ces campagnes, et notamment la cessation 
du nourrissage des animaux afin de faciliter leur trappage.

Système d’Alerte et d’Information des 
Populations

Le ministère de l’Intérieur 
procède actuellement au 
déploiement des sirènes 
du nouveau Système 
d’Alerte et d’Information 
des Populations (SAIP). 
La mise en place de ce 
système répond à la 

nécessité pour le maire ou le préfet, voire le ministre de 
l’Intérieur, de diffuser un signal ou un message, lors d’un 
événement d’une particulière gravité ou en situation de crise 
(catastrophe naturelle et industrielle, attentat terroriste), aux 
personnes qui sont susceptibles ou sont en train d’en subir les 
effets. Dans ce cadre, les sirènes du nouveau SAIP retentiront 
pour essai mensuel tous les 1er mercredi du mois à 12h. Il se 
compose d’une séquence d’1 minute 41 secondes. 
En dehors des essais mensuels, si vous entendez retentir 
la sirène, rappel sur les consignes de comportement en cas 
d’alerte :
Au signal, il faut :
•Rejoindre sans délai un bâtiment.
•Rester en sécurité (n’allez pas chercher vos enfants à l’école, 
ils y sont protégés par leurs enseignants).
•Respecter les consignes des sapeurs pompiers ou de la mairie.
•Se mettre à l’écoute de la radio.
Ce qu’il ne faut pas faire :
•Rester dans son véhicule.
•Rester près des vitres.
•Ouvrir les fenêtres pour savoir ce qui se passe dehors
•Quitter l’abri sans consigne des autorités.
Le signal d’alerte se compose d’un son montant et descendant 
de 3 séquences d’1 minute et 41 secondes.
Le signal de fin d’alerte se compose d’un son continu de 30 
secondes.

Compagnie du Lézard

Comme indiqué en page 1, la 
culture va bénéficier en priorité 
d’actions novatrices en 2017.
Ainsi un partenariat avec la Com-
pagnie du Lézard sera conclu. 
Annotez vos agendas pour 3 RDV 
à ne pas rater : grande soirée 
cabaret le 28 Janvier 2017 – 
spectacle sur le thème du handi-
cap le 28 Mars 2017 et une ren-
contre de théâtre amateur les 22 
et 23 avril 2017. 
Tous ces spectacles auront lieu à 
la salle polyvalente.

Des ordinateurs pour la Coustarade

Dans la cadre de l’apprentissage du numérique, la com-
mune a équipé l’école de la Coustarade d’une vingtaine 
d’ordinateurs portables plus 4 supplémentaires pour les 
enseignants. Ils seront mis en service en début d’année.
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La Commune passe au Zero Pesticide

La loi l’impose désormais, les 
collectivités ne pourront plus 
utiliser de produits chimiques pour 
désherber les espaces ouverts au 
public, autres que ceux autorisés 
en agriculture biologique. 
Les objectifs sont à la fois de ne plus 
exposer directement la population 

et les agents techniques à ces produits, mais également 
de lutter contre les pollutions liées à ces usages. Sur notre 
commune, les herbicides étaient utilisés principalement 
pour entretenir les allées du cimetière, et certaines zones 
de voiries. 
Ce changement de pratique sera bénéfique pour 
l’amélioration de notre cadre de vie, mais ne doit pas 
impliquer de surcoût notable pour la commune. C’est 
pourquoi, nous avons décidé de solliciter le Syndicat 
mixte Lot Dourdou, qui mène actuellement une opération 
mutualisée pour faire réaliser un plan de désherbage 
des espaces publics sur une vingtaine de collectivités en 
Aveyron et en Lozère.
Le but du plan de désherbage est de définir le niveau 
d’entretien exigé selon les lieux (pour des raisons 
d’esthétique, de visibilité…) et de proposer des méthodes 
appropriées ou des aménagements permettant de 
supprimer ou limiter le désherbage. 
Ce diagnostic, financé à 70% par l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne, permet en outre d’être éligible aux 
aides financières pour l’achat de matériels spécifiques au 
désherbage alternatif ainsi que pour les réaménagements 
préventifs…

Le point sur les travaux

Travaux terminés :

- Cheminement Piéton du 
Pont Pessil : Les travaux sont 
terminés, sécurisant l’accès 
aux commerces et services 
de la zone du Pont Pessil, à 
pied depuis le centre ville. 
La municipalité remercie les 
partenaires, notamment le 
conseil départemental, Lozère Ingénerie, orange,  EDF. Cout 
des travaux pour la mairie: 30 000€.

- Cheminement Place du Soubeyran : Afin de sécuriser 
les sorties des écoles, notamment la Sainte Famille et Saint 
Joseph, un cheminement piéton a été créé, consistant en un 
marquage au sol, la modification de l’ilôt central et de la haie 
autour de la statue d’Henri IV et la création d’un passage 
bâteau. Coût: 14 500€.

- Allée des Soupirs : 
Travaux communaux d’intérêt 
communautaire: traitement de 
surface de l’allée des soupirs et 
du lotissement les quatre roues 
(bicouche) ainsi que de l’impasse 
derrière la Résidence Ray 
(réseaux et enrobés). Travaux financés par la communauté de 
communes.

- Avenue du 19 mars 1962 : Réparation de la chaussée en 
bicouche afin d’en prolonger la durée de vie. Travaux financés 
par la communauté de communes.

- Lotissement Nogaret : Reprise des réseaux humides 
(eaux usées, eaux pluviales, eau potable), raccordement  aux 
réseaux existants et réfection de la chaussée: Coût pour la 
mairie: 3 600€ TTC hors réseaux.

- Ecole de la Coustarade : La reprise du réseau informatique 
des bâtiments B et D de l’école a eu lieu durant les vacances 
de Toussaint. Travaux réalisés par l’entreprise Eiffage, Coût: 
12 500 €. Tranche 2 prévue en 2017.
 
Travaux en cours : 

- Toiture de la mairie : Les travaux sont en cours pour une 
durée approximative de 4 mois et sont réalisés par la SARL 
Francis Maliges. Coût des travaux: 250 000 €, subventionnés à 
80% par l’Etat et le Département. Le parking arrière n’est pas 
accessible pendant la durée des travaux.

Travaux à venir :

- Ecole de la Coustarade : suite à une réunion préparatoire sur 
site, des travaux vont être réalisés pour répondre aux nouvelles 
normes de confinement du PPMS (Plan particulier de mise en 
sureté). En parallèle, une consultation de  maitrise d’oeuvre va 
être lancée pour dissocier l’entrée des appartements de celle 
de l’école, conformément à la règlementation.

- Accessibilité : Dans le cadre d’un partenariat avec la DDT, 
et plus particulièrement sur le volet “Accessibilité du cadre 
bâti” des bâtiments de 5ème catégorie, une étude relative à 
l’accessibilité des bâtiments communaux prioritaires, a été 
réalisée et présentée en mairie le 7 décembre. L’objet de cette 
presentation a été d’évaluer la somme de travaux à réaliser, 
de définir les priorités, dissocier les travaux en régie et ceux 
réalisés par les entreprises, préventivement  avant le dépôt de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP).

Marvejols accueillante

Après avoir accueilli le 1er Forum 
des Séniors début Octobre, 
Marvejols organisait les Assises 
de l’attractivité et du tourisme du 
département de la Lozère le 15 
Novembre dernier. A cette occasion, 
le nouveau slogan du département 

a été dévoilé « La Lozère, naturellement » ainsi que le schéma 
directeur du tourisme pour les 4 ans à venir.

Goûter Intergénérationnel

Nous vous invitons le samedi 17 dé-
cembre, à partir de 14h30 au goû-
ter intergénérationnel et solidaire à la 
salle polyvalente de Marvejols. Venez 
avec des gâteaux, friandises, bois-
sons à PARTAGER ! A 15h nous aurons 
la joie d’accueillir la chorale familiale 
“TRUC’HULANT”. Ensuite nous visionne-
rons la vidéo de François Riquelme sur 
la journée citoyenne, puis nous conti-
nuerons avec le bal, animé par Philippe 
Rech, qui sait si bien faire danser petits, 
jeunes et seniors ! Nous les remercions 
vivement pour leur participation béné-
vole !

Nouveau slogan pour la ville

Comme annoncé 
dans le bulletin 
municipal de 
Juillet, les 
habitants avaient 
la possibilité 
de s’exprimer 
sur le choix du 
nouveau slogan 
de la ville. Malgré 
2 mois et demi 
de consultation, 
seuls 113 
marvejolais ont déposé un bulletin dans l’urne prévue à cet effet 
en mairie. 57 % pour le nouveau logo « Marvejols, ouvrez les 
portes ! » et 40 % pour l’actuel. L’équipe municipale a jugé 
la participation trop faible, pas assez représentative et a donc 
décidé d’utiliser la nouvelle signature pour les outils numériques 
: site internet, réseaux sociaux, … Pas de changement dans 
l’immédiat pour la papeterie et courrier ou affiche de la mairie.

Elections 2017 : inscription sur les listes 
électorales

L’élection présidentielle se déroulera le dimanche 23 avril 
2017 (1er tour) et le dimanche 7 mai 2017 (2ème tour). Les 
élections législatives se dérouleront les dimanches 11 et 18 
juin 2017.
Les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales 
(première inscription, changement de commune…) peuvent 
venir en Mairie pour s’inscrire, avant le 31 décembre 2016.
Une permanence sera assurée en Mairie le samedi 31 décembre 
2016 de 9h00 à 12h00.
Pour les jeunes qui atteindront leurs 18 ans, au plus tard la 
veille du 1er tour de chacune des élections, leur inscription 
est automatique (Article L11-1 et L11-2 Alinéa 1 et 2 du code 
électoral). Toutefois, il est recommandé de vous rapprocher du 
service élections de la Mairie (04 66 32 48 87) pour vérifier si 
l’inscription est effective.
Pour les personnes qui ont déménagé à l’intérieur de la 
commune, elles doivent se présenter au service élections 
munies d’un justificatif de domicile pour régulariser leur 
situation.

Prolifération des chats errants

Face aux désagréments causés par 
cette situation, au risque sanitaire 
qu’elle peut présenter, et, sensible à 
la cause animale, la municipalité a 
élaboré un plan sanitaire de gestion 
des chats errants.
Accompagnée par des associations 
locales, mais aussi par des 
particuliers, avec le financement 
de la Fondation Brigitte Bardot, de 
30 Millions d’Amis et de bonnes 
conditions tarifaires de la Clinique 
Vétérinaire de Marvejols, la 

municipalité va lancer prochainement des campagnes 
de stérilisation de chats errants, dans le respect de la 
règlementation en vigueur et en lien étroit avec les docteurs 
de la Clinique Vétérinaire.
Le contrôle de la prolifération des chats errants va permettre 
d’éviter le risque de transmission de maladies, de contrôler 
la consanguinité mais aussi d’améliorer le cadre de vie des 
Marvejolaises et des Marvejolais.
La première action est prévue derrière la Gendarmerie et 
vous pourrez éventuellement nous signaler d’autres lieux.
Des campagnes de communication seront lancées 
localement, à proximité des sites identifiés au préalable, 
afin de sensibiliser les riverains sur les comportements à 
adopter durant ces campagnes, et notamment la cessation 
du nourrissage des animaux afin de faciliter leur trappage.

Système d’Alerte et d’Information des 
Populations

Le ministère de l’Intérieur 
procède actuellement au 
déploiement des sirènes 
du nouveau Système 
d’Alerte et d’Information 
des Populations (SAIP). 
La mise en place de ce 
système répond à la 

nécessité pour le maire ou le préfet, voire le ministre de 
l’Intérieur, de diffuser un signal ou un message, lors d’un 
événement d’une particulière gravité ou en situation de crise 
(catastrophe naturelle et industrielle, attentat terroriste), aux 
personnes qui sont susceptibles ou sont en train d’en subir les 
effets. Dans ce cadre, les sirènes du nouveau SAIP retentiront 
pour essai mensuel tous les 1er mercredi du mois à 12h. Il se 
compose d’une séquence d’1 minute 41 secondes. 
En dehors des essais mensuels, si vous entendez retentir 
la sirène, rappel sur les consignes de comportement en cas 
d’alerte :
Au signal, il faut :
•Rejoindre sans délai un bâtiment.
•Rester en sécurité (n’allez pas chercher vos enfants à l’école, 
ils y sont protégés par leurs enseignants).
•Respecter les consignes des sapeurs pompiers ou de la mairie.
•Se mettre à l’écoute de la radio.
Ce qu’il ne faut pas faire :
•Rester dans son véhicule.
•Rester près des vitres.
•Ouvrir les fenêtres pour savoir ce qui se passe dehors
•Quitter l’abri sans consigne des autorités.
Le signal d’alerte se compose d’un son montant et descendant 
de 3 séquences d’1 minute et 41 secondes.
Le signal de fin d’alerte se compose d’un son continu de 30 
secondes.

Compagnie du Lézard

Comme indiqué en page 1, la 
culture va bénéficier en priorité 
d’actions novatrices en 2017.
Ainsi un partenariat avec la Com-
pagnie du Lézard sera conclu. 
Annotez vos agendas pour 3 RDV 
à ne pas rater : grande soirée 
cabaret le 28 Janvier 2017 – 
spectacle sur le thème du handi-
cap le 28 Mars 2017 et une ren-
contre de théâtre amateur les 22 
et 23 avril 2017. 
Tous ces spectacles auront lieu à 
la salle polyvalente.

Des ordinateurs pour la Coustarade

Dans la cadre de l’apprentissage du numérique, la com-
mune a équipé l’école de la Coustarade d’une vingtaine 
d’ordinateurs portables plus 4 supplémentaires pour les 
enseignants. Ils seront mis en service en début d’année.

La vie en ville - Les nouveautésActualités

La Commune passe au Zero Pesticide

La loi l’impose désormais, les 
collectivités ne pourront plus 
utiliser de produits chimiques pour 
désherber les espaces ouverts au 
public, autres que ceux autorisés 
en agriculture biologique. 
Les objectifs sont à la fois de ne plus 
exposer directement la population 

et les agents techniques à ces produits, mais également 
de lutter contre les pollutions liées à ces usages. Sur notre 
commune, les herbicides étaient utilisés principalement 
pour entretenir les allées du cimetière, et certaines zones 
de voiries. 
Ce changement de pratique sera bénéfique pour 
l’amélioration de notre cadre de vie, mais ne doit pas 
impliquer de surcoût notable pour la commune. C’est 
pourquoi, nous avons décidé de solliciter le Syndicat 
mixte Lot Dourdou, qui mène actuellement une opération 
mutualisée pour faire réaliser un plan de désherbage 
des espaces publics sur une vingtaine de collectivités en 
Aveyron et en Lozère.
Le but du plan de désherbage est de définir le niveau 
d’entretien exigé selon les lieux (pour des raisons 
d’esthétique, de visibilité…) et de proposer des méthodes 
appropriées ou des aménagements permettant de 
supprimer ou limiter le désherbage. 
Ce diagnostic, financé à 70% par l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne, permet en outre d’être éligible aux 
aides financières pour l’achat de matériels spécifiques au 
désherbage alternatif ainsi que pour les réaménagements 
préventifs…

Le point sur les travaux

Travaux terminés :

- Cheminement Piéton du 
Pont Pessil : Les travaux sont 
terminés, sécurisant l’accès 
aux commerces et services 
de la zone du Pont Pessil, à 
pied depuis le centre ville. 
La municipalité remercie les 
partenaires, notamment le 
conseil départemental, Lozère Ingénerie, orange,  EDF. Cout 
des travaux pour la mairie: 30 000€.

- Cheminement Place du Soubeyran : Afin de sécuriser 
les sorties des écoles, notamment la Sainte Famille et Saint 
Joseph, un cheminement piéton a été créé, consistant en un 
marquage au sol, la modification de l’ilôt central et de la haie 
autour de la statue d’Henri IV et la création d’un passage 
bâteau. Coût: 14 500€.

- Allée des Soupirs : 
Travaux communaux d’intérêt 
communautaire: traitement de 
surface de l’allée des soupirs et 
du lotissement les quatre roues 
(bicouche) ainsi que de l’impasse 
derrière la Résidence Ray 
(réseaux et enrobés). Travaux financés par la communauté de 
communes.

- Avenue du 19 mars 1962 : Réparation de la chaussée en 
bicouche afin d’en prolonger la durée de vie. Travaux financés 
par la communauté de communes.

- Lotissement Nogaret : Reprise des réseaux humides 
(eaux usées, eaux pluviales, eau potable), raccordement  aux 
réseaux existants et réfection de la chaussée: Coût pour la 
mairie: 3 600€ TTC hors réseaux.

- Ecole de la Coustarade : La reprise du réseau informatique 
des bâtiments B et D de l’école a eu lieu durant les vacances 
de Toussaint. Travaux réalisés par l’entreprise Eiffage, Coût: 
12 500 €. Tranche 2 prévue en 2017.
 
Travaux en cours : 

- Toiture de la mairie : Les travaux sont en cours pour une 
durée approximative de 4 mois et sont réalisés par la SARL 
Francis Maliges. Coût des travaux: 250 000 €, subventionnés à 
80% par l’Etat et le Département. Le parking arrière n’est pas 
accessible pendant la durée des travaux.

Travaux à venir :

- Ecole de la Coustarade : suite à une réunion préparatoire sur 
site, des travaux vont être réalisés pour répondre aux nouvelles 
normes de confinement du PPMS (Plan particulier de mise en 
sureté). En parallèle, une consultation de  maitrise d’oeuvre va 
être lancée pour dissocier l’entrée des appartements de celle 
de l’école, conformément à la règlementation.

- Accessibilité : Dans le cadre d’un partenariat avec la DDT, 
et plus particulièrement sur le volet “Accessibilité du cadre 
bâti” des bâtiments de 5ème catégorie, une étude relative à 
l’accessibilité des bâtiments communaux prioritaires, a été 
réalisée et présentée en mairie le 7 décembre. L’objet de cette 
presentation a été d’évaluer la somme de travaux à réaliser, 
de définir les priorités, dissocier les travaux en régie et ceux 
réalisés par les entreprises, préventivement  avant le dépôt de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP).

Marvejols accueillante

Après avoir accueilli le 1er Forum 
des Séniors début Octobre, 
Marvejols organisait les Assises 
de l’attractivité et du tourisme du 
département de la Lozère le 15 
Novembre dernier. A cette occasion, 
le nouveau slogan du département 

a été dévoilé « La Lozère, naturellement » ainsi que le schéma 
directeur du tourisme pour les 4 ans à venir.

Goûter Intergénérationnel

Nous vous invitons le samedi 17 dé-
cembre, à partir de 14h30 au goû-
ter intergénérationnel et solidaire à la 
salle polyvalente de Marvejols. Venez 
avec des gâteaux, friandises, bois-
sons à PARTAGER ! A 15h nous aurons 
la joie d’accueillir la chorale familiale 
“TRUC’HULANT”. Ensuite nous visionne-
rons la vidéo de François Riquelme sur 
la journée citoyenne, puis nous conti-
nuerons avec le bal, animé par Philippe 
Rech, qui sait si bien faire danser petits, 
jeunes et seniors ! Nous les remercions 
vivement pour leur participation béné-
vole !

Nouveau slogan pour la ville

Comme annoncé 
dans le bulletin 
municipal de 
Juillet, les 
habitants avaient 
la possibilité 
de s’exprimer 
sur le choix du 
nouveau slogan 
de la ville. Malgré 
2 mois et demi 
de consultation, 
seuls 113 
marvejolais ont déposé un bulletin dans l’urne prévue à cet effet 
en mairie. 57 % pour le nouveau logo « Marvejols, ouvrez les 
portes ! » et 40 % pour l’actuel. L’équipe municipale a jugé 
la participation trop faible, pas assez représentative et a donc 
décidé d’utiliser la nouvelle signature pour les outils numériques 
: site internet, réseaux sociaux, … Pas de changement dans 
l’immédiat pour la papeterie et courrier ou affiche de la mairie.

Elections 2017 : inscription sur les listes 
électorales

L’élection présidentielle se déroulera le dimanche 23 avril 
2017 (1er tour) et le dimanche 7 mai 2017 (2ème tour). Les 
élections législatives se dérouleront les dimanches 11 et 18 
juin 2017.
Les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales 
(première inscription, changement de commune…) peuvent 
venir en Mairie pour s’inscrire, avant le 31 décembre 2016.
Une permanence sera assurée en Mairie le samedi 31 décembre 
2016 de 9h00 à 12h00.
Pour les jeunes qui atteindront leurs 18 ans, au plus tard la 
veille du 1er tour de chacune des élections, leur inscription 
est automatique (Article L11-1 et L11-2 Alinéa 1 et 2 du code 
électoral). Toutefois, il est recommandé de vous rapprocher du 
service élections de la Mairie (04 66 32 48 87) pour vérifier si 
l’inscription est effective.
Pour les personnes qui ont déménagé à l’intérieur de la 
commune, elles doivent se présenter au service élections 
munies d’un justificatif de domicile pour régulariser leur 
situation.

Prolifération des chats errants

Face aux désagréments causés par 
cette situation, au risque sanitaire 
qu’elle peut présenter, et, sensible à 
la cause animale, la municipalité a 
élaboré un plan sanitaire de gestion 
des chats errants.
Accompagnée par des associations 
locales, mais aussi par des 
particuliers, avec le financement 
de la Fondation Brigitte Bardot, de 
30 Millions d’Amis et de bonnes 
conditions tarifaires de la Clinique 
Vétérinaire de Marvejols, la 

municipalité va lancer prochainement des campagnes 
de stérilisation de chats errants, dans le respect de la 
règlementation en vigueur et en lien étroit avec les docteurs 
de la Clinique Vétérinaire.
Le contrôle de la prolifération des chats errants va permettre 
d’éviter le risque de transmission de maladies, de contrôler 
la consanguinité mais aussi d’améliorer le cadre de vie des 
Marvejolaises et des Marvejolais.
La première action est prévue derrière la Gendarmerie et 
vous pourrez éventuellement nous signaler d’autres lieux.
Des campagnes de communication seront lancées 
localement, à proximité des sites identifiés au préalable, 
afin de sensibiliser les riverains sur les comportements à 
adopter durant ces campagnes, et notamment la cessation 
du nourrissage des animaux afin de faciliter leur trappage.

Système d’Alerte et d’Information des 
Populations

Le ministère de l’Intérieur 
procède actuellement au 
déploiement des sirènes 
du nouveau Système 
d’Alerte et d’Information 
des Populations (SAIP). 
La mise en place de ce 
système répond à la 

nécessité pour le maire ou le préfet, voire le ministre de 
l’Intérieur, de diffuser un signal ou un message, lors d’un 
événement d’une particulière gravité ou en situation de crise 
(catastrophe naturelle et industrielle, attentat terroriste), aux 
personnes qui sont susceptibles ou sont en train d’en subir les 
effets. Dans ce cadre, les sirènes du nouveau SAIP retentiront 
pour essai mensuel tous les 1er mercredi du mois à 12h. Il se 
compose d’une séquence d’1 minute 41 secondes. 
En dehors des essais mensuels, si vous entendez retentir 
la sirène, rappel sur les consignes de comportement en cas 
d’alerte :
Au signal, il faut :
•Rejoindre sans délai un bâtiment.
•Rester en sécurité (n’allez pas chercher vos enfants à l’école, 
ils y sont protégés par leurs enseignants).
•Respecter les consignes des sapeurs pompiers ou de la mairie.
•Se mettre à l’écoute de la radio.
Ce qu’il ne faut pas faire :
•Rester dans son véhicule.
•Rester près des vitres.
•Ouvrir les fenêtres pour savoir ce qui se passe dehors
•Quitter l’abri sans consigne des autorités.
Le signal d’alerte se compose d’un son montant et descendant 
de 3 séquences d’1 minute et 41 secondes.
Le signal de fin d’alerte se compose d’un son continu de 30 
secondes.

Compagnie du Lézard

Comme indiqué en page 1, la 
culture va bénéficier en priorité 
d’actions novatrices en 2017.
Ainsi un partenariat avec la Com-
pagnie du Lézard sera conclu. 
Annotez vos agendas pour 3 RDV 
à ne pas rater : grande soirée 
cabaret le 28 Janvier 2017 – 
spectacle sur le thème du handi-
cap le 28 Mars 2017 et une ren-
contre de théâtre amateur les 22 
et 23 avril 2017. 
Tous ces spectacles auront lieu à 
la salle polyvalente.

Des ordinateurs pour la Coustarade

Dans la cadre de l’apprentissage du numérique, la com-
mune a équipé l’école de la Coustarade d’une vingtaine 
d’ordinateurs portables plus 4 supplémentaires pour les 
enseignants. Ils seront mis en service en début d’année.



Lien social - Vivre ensemble

- 1er gouter intergénérationnel fin 2015 où 
convivialité a rythmé avec solidarité. Nous 
vous invitons le 17 décembre prochain à vivre 
les mêmes moments chaleureux !

- 1ère Journée citoyenne le 11 juin 2016 afin 
de créer des liens en prenant en main sa ville 
:  15 chantiers ont rassemblés 300 participants 
de tous les âges, des agents municipaux, les 
élus. Rendez-vous est pris pour la journée ci-
toyenne du 10 Juin 2017 !

-Installation du Conseil des Sages en Mars 
2016, (10 femmes et 10 hommes) avec pour 

objectif d’associer les séniors à une concer-
tation large, participative et démocratique et 
bénéficier de leurs expériences. 

-le Conseil Municipal des Jeunes a participé 
toute l’année aux cérémonies, à la journée ci-
toyenne, et a organisé un bal des jeunes 

-Le 12 octobre, avec un partenariat avec la 
CCSS et dans le cadre de la semaine de la pa-
rentalité, a eu lieu “l’après-midi des Familles” 
dans les locaux de l’école de la Coustarade. 

Remise en mairie de la statue d’Henri IV, oeuvre de Mayou (Jean-Marie Ammann), le 14 Septembre 2016

Vie scolaire
Réalisations 2016
Création d’un parcours sécurisé (passage 
piéton, place du Soubeyran) à l’école privée 
Réalisation de petits travaux de maintenance 
et rafraîchissement de peinture à l’école 
maternelle publique
Investissement en informatique et 
réalisation de la première tranche de 
travaux du réseau informatique avec un 
renouvellement de 20 minis PC  et 4 nets 
books pour les enseignantes au primaire de 
l’école publique.
Réorganisation du service école avec la 
création du pôle ménage afin que les 

agents ne soient pas en même temps 
responsables des enfants et efficace en 
termes d’entretien de locaux.

Objectifs 2017 : 2ème tranche du réseau 
informatique avec l’acquisition de tablettes 
supplémentaires pour la maternelle. 
Amélioration du signal sonore en cas 
d’alerte pour la mise en sécurité des élèves. 
Candidature de Marvejols pour accueillir 
le Festival de la Petite Roulotte afin de 
permettre aux deux écoles d’organiser une 
manifestation culturelle.
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Immobilier Communal
Un inventaire complet a été réalisé en 2016 avec les estimations par 
France Domaines de deux biens, le Moulin de la Goutelle et les abattoirs 
qui sont disponibles à la vente. 

S’agissant des abattoirs, celui ci est découpé en 3 lots Les appartements 
communaux disponibles font l’objet d’une mise en location sur les sites 
dédiés, dont celui de la mairie. 

Un recensement de tous les biens communaux a également été réalisé.
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Immobilier Communal
Un inventaire complet a été réalisé en 2016 avec les estimations par 
France Domaines de deux biens, le Moulin de la Goutelle et les abattoirs 
qui sont disponibles à la vente. 

S’agissant des abattoirs, celui ci est découpé en 3 lots Les appartements 
communaux disponibles font l’objet d’une mise en location sur les sites 
dédiés, dont celui de la mairie. 

Un recensement de tous les biens communaux a également été réalisé.

Entretiens d’évaluation professionnelle en 2016 pour tous les 
agents de la collectivité,

Mise en place d’une nouvelle organisation des services en 
avril 2016, 

Tenue des comités techniques - préparation de la mise en 
place du Comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail et du 
nouveau régime indemnitaire du personnel,

Mise en ligne du nouveau site internet de la ville à coût zéro,

Parution du bulletin municipal « Marvejols info » 4 fois par an,
Nouvelle signature numérique pour la ville pour le site internet 
et les réseaux sociaux,

Élaboration de la politique de 
communication de la ville,

Relance de l’appel à Manifestation 
d’Intérêt « revitalisation du centre 
bourg » avec tenue de comités 
techniques et du comité de pilotage – 
réunion publique sur la réhabilitation 
immobilière en centre bourg – 
programmation d’une réunion 
publique en Janvier sur la rénovation 
urbaine et la redynamisation 
commerciale de Marvejols

Sécurité / Vie de Quartiers

Les interventions de la Police municipale 
ont porté essentiellement sur la 
divagation d’animaux et les nuisances 
associées, le vandalisme sur les caméras 
et matériels ou mobiliers communaux, la 
gestion des problèmes de voisinage.

72 interventions ont été réalisées par les 
services Techniques en ville dont 16 sur 
Environnement, 22 pour le cadre de vie.

Les incivilités et provocations aux quatre coins et au Théron 
ont perturbé la vie du Centre ville et nécessité une concertation 
avec la gendarmerie et la préfecture.

Au prochain conseil municipal, le CLSPD (Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance) sera reconstitué 
pour étudier la mise en place et le financement de mesures 
tant éducatives que répressives qui pourraient s’avérer 
nécessaires.

Culture
- Restructuration de la Bibliothèque Municipale permettant 
d’obtenir son classement au niveau 1 ouvrant à des subven-
tions, à l’augmentation du nombre et de la qualité des anima-
tions proposées,

- Notre plus grand regret malgré un travail important est de 
n’avoir pu éviter la disparition du TMT avec tout ce qu’il repré-
sente pour Marvejols,

- Ecriture et mise en débat d’un 
projet refondant l’activité Cultu-
relle à Marvejols pour lequel il 
faudra aussi trouver une conti-
nuité de financements.
 

Après une chute des visites de 40% entre 
2014 et 2015, la fréquentation de la Mai-
son du tourisme s’est stabilisée en 2016 
pour les demandes d’information et les 
visites guidées.

Des rencontres entre élus et salariés de 
l’office avec des acteurs importants du secteur (hébergeurs et 
voyagistes) ont eu lieu pour connaître leurs attentes.

Différentes remarques ont été formulées sur les horaires de 
l’office, la diffusion de la programmation, le besoin d’un site 
internet, la restauration le dimanche soir.

Au delà le souhait de voir développés des programmes plus 
étoffés permettant la stabilisation de touristes plus de 2 jours 
sur Marvejols est revenue plusieurs fois avec insistance.

Il pourrait s’agir de circuits à thème, d’offres concernant plu-
sieurs communes et de la mise en valeur des activités d’ani-
mation regroupées en un pack.

Sont demandées aussi le développement de l’offre dans le 
cadre du handicap et de circuits pédestres / cyclotouristiques.

Dans le contexte du transfert de compétences à la Commu-
nauté de Communes, la maison du tourisme deviendra office 
du tourisme et des partenaires sont prêts à s’impliquer.

Tourisme

Administration Générale/Communication/Projet Centre Bourg

Rencontre avec les Présidents de 
toutes les associations sportives,

Participation aux assemblées 
générales des clubs et 
associations sportives,

Réflexion sur la réhabilitation du parcours de santé,

Travaux sur les équipements sportifs (gymnase, piscine, …) 
subventionnés en partie (DETR région)

Succès de la saison estivale de la piscine avec bilan bénéficiaire
Soutien logistique et présence aux différents évènements 
sportifs,

Réfection des stades et terrains de sport,

Economies sur la consommation des fluides de 10% sur une 
année (installations sportives couvertes),

Réflexion concertée de tous les membres de la commission 
des sports pour des projets innovants sur l’année 2017.

Sports



René HUGUET
1929

Né à Marvejols en 1929, Ingénieur diplômé de l’École Nationale Supérieure 
de Chimie de Montpellier, il exerce pendant 14 ans au Service Recherches 
de l’Usine de Saint-Chély d’Apcher. Puis, passionné par l’enseignement,
il donnera pendant 23 ans des cours de Mathématiques, Physique et 
Chimie au Lycée Saint Joseph de Marvejols. En 1981, il lance sur sa ville 
natale la microinformatique sous le couvert du club A.M.I. Les divers 
établissements de la ville en bénéficieront.

Retraité, il est, pendant deux mandats, adjoint à la mairie de Chirac : 
passionné d’histoire locale, il réalise deux ouvrages non publiés complétés 
par des diaporamas : l’Église Saint-Romain de Chirac et les Fresques de 
Greschny, réunis en un seul ouvrage intitulé Trésors de Chirac.

Pour l’organisation Maison pour tous, il donne des cours de démystification 
de l’informatique : 300 personnes environ de tous âges seront ses élèves. 

Aux heures de mon enfance
Un Marvejolais pendant la guerre
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Ouvrage de Monsieur René Huguet

René HUGUET
1929

Né à Marvejols en 1929, Ingénieur diplômé 
de l’École Nationale Supérieure de Chimie 
de Montpellier, il exerce pendant 14 ans au 
Service Recherches de l’Usine de Saint-Chély 
d’Apcher. Puis, passionné par l’enseignement,
il donnera pendant 23 ans des cours de 
Mathématiques, Physique et Chimie au 
Lycée Saint Joseph de Marvejols. En 1981, il 
lance sur sa ville natale la microinformatique 
sous le couvert du club A.M.I. Les divers 
établissements de la ville en bénéficieront.

Retraité, il est, pendant deux mandats, adjoint 
à la mairie de Chirac : passionné d’histoire 
locale, il réalise deux ouvrages non publiés 
complétés par des diaporamas : l’Église Saint-
Romain de Chirac et les Fresques de Greschny, 
réunis en un seul ouvrage intitulé Trésors de 
Chirac.

Pour l’organisation Maison pour tous, il 
donne des cours de démystification de 
l’informatique : 300 personnes environ de 
tous âges seront ses élèves. 

La Gazette des deux Albert
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Sommaire

L'objectif de cette publication 

est de donner, à tout un

chacun, le contenu

de différents documents

qui jalonnent les étapes

de notre histoire.

La présentation,

par sujet, sera le plus souvent 

possible respectueuse

de la chronologie.

Les articles

les plus conséquents

seront scindés sur plusieurs 

numéros pour respecter

le support de la publication.

Les premiers thèmes

importants traités seront

- Une introduction

sur les moulins implantés

le long du béal,

- L'arrivée de la "Lumière

Électrique",

- Une série d'articles

sur la "Vie quotidienne

à Marvejols pendant

la guerre 39-45".... 

Découvrez l‘ouvrage de plus de 460 pages de Monsieur René HUGUET 
"Aux  Heures de mon enfance-un Marvejolais pendant la guerre"
disponible dés maintenant à la librairie Papyrus à Marvejols.

L'objectif de cette publication est de donner, à tout un
chacun, le contenu de différents documents qui jalonnent 
les étapesde notre histoire.
La présentation, par sujet, sera le plus souvent possible 
respectueuse de la chronologie.
Les articles les plus conséquents seront scindés sur plusieurs 
numéros pour respecter le support de la publication.
Les premiers thèmes importants traités seront :
- Une introduction sur les moulins implantés
 le long du béal,
- L'arrivée de la "Lumière Électrique",
- Une série d'articles sur la "Vie quotidienne
 à Marvejols pendant la guerre 39-45"...

Le premier numéro de la Gazette des deux Albert
est prévu début janvier 2017, l'histoire de Marvejols

n'aura plus de secret pour vous !

Disponible sur abonnement
avec numéros tout le long de l'année

A la conquête de l'histoire de Marvejols
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à Marvejols pendant

la guerre 39-45".... 

Découvrez l‘ouvrage de plus de 460 pages de Monsieur René HUGUET 
"Aux  Heures de mon enfance-un Marvejolais pendant la guerre"
disponible dés maintenant à la librairie Papyrus à Marvejols.

L'objectif de cette publication est de donner, à tout un
chacun, le contenu de différents documents qui jalonnent 
les étapesde notre histoire.
La présentation, par sujet, sera le plus souvent possible 
respectueuse de la chronologie.
Les articles les plus conséquents seront scindés sur plusieurs 
numéros pour respecter le support de la publication.
Les premiers thèmes importants traités seront :
- Une introduction sur les moulins implantés
 le long du béal,
- L'arrivée de la "Lumière Électrique",
- Une série d'articles sur la "Vie quotidienne
 à Marvejols pendant la guerre 39-45"...

Le premier numéro de la Gazette des deux Albert
est prévu début janvier 2017, l'histoire de Marvejols

n'aura plus de secret pour vous !

Disponible sur abonnement
avec numéros tout le long de l'année

A la conquête de l'histoire de Marvejols

Jeu de société "Lozère Tour" made in Marvejols

DÉFI ANAGRAMME

Tentez de retrouver le nom de la commune lozérienne :

LANELCTentez de retrouver le nom de la commune lozérienne :

DÉFI DESSIN

DÉFI MIME

Un jeu passionnant avec la Lozère en questions... 
Relevez le défi !

Création ludique et originale, suite logique de l'album de stickers "La Lozère 
en images", l'Imprimerie des 4 et ses 125 ans d'existence a réalisé un jeu de 
société regroupant des défis dessin, mime, anagramme et de nombreuses 
questions de culture générale (histoire, gastronomie, traditions...).

Apprendre en s'amusant, découvrez notre beau département ainsi que de 
belles questions sur Marvejols !

Le saviez-vous ?

En quelle année Henry IV a t-il séjourné à Marvejols ?
En 1595 - En 1610 - En 1995 - Il n’est jamais venu à Marvejols

Quel est le surnom des habitants de Marvejols ?
Les Targuets - Les Loustics - Les Gévaudanais

Les consoles à gaz, toujours visibles à Marvejols,
pour l'éclairage de la cité, portent les armes d'une ville française.
Laquelle ? 
Mende - Lyon - Clermont-Ferrand - Paris

Disponible dès maintenant
au magasin O'Buro
de Marvejols

A l'origine de l’aligot, quel ingrédient était mélangé avec le fromage ?

Des pommes de terre - De la mie de pain - Des légumes de saison

Comment s’appelait l’âne de Stevenson ?

Caroline - Robertine - Modestine - Chimine

Comment appelle-t-on les habitants de la commune des Vignes ?

Les Vignobles - Les Vignais - Les Vignerons - Les Vignois

En 1709, pour quelle raison les châtaigniers cévenols périrent-ils ?

Une maladie - Un incendie - De très fortes gelées - L’attaque de vers

Quelle est la hauteur du grand clocher de la cathédrale de Mende ?

43 mètres - 52 mètres - 84 mètres - 118 mètres
DÉFI MIME
DÉFI MIME
DÉFI MIME

A l'origine de l’aligot, quel ingrédient était mélangé avec le fromage ?

Des pommes de terre - De la mie de pain - Des légumes de saison

Comment appelle-t-on les habitants de la commune des Vignes ?

Les Vignobles - Les Vignais - Les Vignerons - Les Vignois

En 1709, pour quelle raison les châtaigniers cévenols périrent-ils ?

Une maladie - Un incendie - De très fortes gelées - L’attaque de vers

Quelle est la hauteur du grand clocher de la cathédrale de Mende ?

De quelle ville la Pouteille est-elle une spécialité ?

Mende - Meyrueis - La Canourgue - Villefort

En 2012, une truite géante a été pêchée au lac de Naussac, combien mesurait-elle ?

35 cm - 42 cm - 56 cm - 82 cm

Dans quelle ville habitent les Barrabands et les Barrabandes ?

Au Malzieu - A Saint-Léger-de-Peyre - A Saint-Chély-d'Apcher

En 1966, une partie d'un film a été réalisée sur les hauteurs de Mende. Lequel ?

37.2 ° le matin - La Grande Vadrouille - La Bête du Gévaudan

Saint-Jacques… La Mecque

Que sont les Tendelles, spécialités caussenardes ?

Des tissus de laine - Des toits de lauze
Des pièges pour la chasse - Des fêtes folkloriques



M
ar

ve
jo

ls 
In

fo
 - 

Dé
ce

m
br

e 
20

16
 n

°5

Suivez nous sur :                      et sur ville-marvejols.fr
Ne pas jeter sur la voie publique Décembre 2016 • Directeur de la Publication : 

Marcel MERLE • Adjoint délégué à la communication : Marc MOULIS •
Chargé de communication : Pierre CHAUVET• Crédit photos : Ville de Marve-

jols - Jean-Louis VALENTIN • Impression : ID4 Marvejols• 

Opposition
Maison de Santé: un pas en avant, deux pas en arrière!
Après avoir tergiversé sur différents lieux, sans tenir compte 
des études coûteuses déjà réalisées, nous voilà repartis 
dans une valse-hésitation alors que nous avons voté à 
l’unanimité au conseil communautaire du 29 septembre 
dernier, la réalisation de la Maison de Santé au Centre 
Médico-Chirurgical de Marvejols.
La communauté de communes sous pression de quelques-
uns nous propose de voter, à nouveau, un autre lieu 
d’implantation ; la municipalité, quant à elle, lance une 
consultation « citoyenne » alors que la décision est déjà 
actée par délibération … du jamais vu ! 
J’y vois là, le règne des querelles d’égos entre deux institutions 
où l’intérêt particulier de certains prime au détriment de 
l’intérêt collectif. Entre une municipalité en perdition où 
l’indécision permanente du « capitaine » fracasse chaque 
jour un peu plus notre ville et, où l’incompétence avérée 
de nos représentants pour porter ce projet et le défendre 
auprès des acteurs concernés est plus que jamais visible ; 
Plusieurs questions se posent : Notre santé vous intéresse-
t-elle ? L’offre de soins sur le bassin va-t-elle définitivement 
disparaître ? La voulez-vous vraiment de cette maison de 
santé ? En attendant, les médecins désertent … Alors de 
grâce, cessez de nous prendre pour des imbéciles !!!

Majorité
Plus que des paroles ou des propos toujours polémiques, les 
chiffres parlent d’eux même. 
300 000 euros d’économie sur le fonctionnement et une 
dette diminuée de 1,2 million. Des avancées importantes qui 
récompensent le travail au quotidien de l’équipe municipale. 
Travail relevé dans un récent rapport de la cour des comptes 
qui ne compte plus Marvejols dans les 50 communes les 
plus endettées de la Région Occitanie et une note de 15/20 
dans l’argus des communes pour la gestion financière. Cela 
va se poursuivre sans relâche en 2017 pour continuer le 
redressement de notre cité car nous n’oublions pas le poids 
du surendettement.
La réalisation de la maison de santé pluridisciplinaire 
est vitale pour notre bassin de vie et nous regrettons les 
tergiversations du maître d’ouvrage sur le lieu d’implantation 
voté à l’unanimité en conseil communautaire fin Septembre. 
Face à ce nouveau délai imposé et la proposition d’un nouveau 
vote sur un autre lieu, nous avons lancé une consultation 
citoyenne pour recueillir l’avis des principaux intéressés, les 
administrés de nos communes. Le résultat connu le 6 au soir 
pourra accompagner et conforter la décision importante qui 
va être prise sur un dossier majeur qui nous engage pour 20 
ans à minima.
Malgré le contexte très compliqué et des freins locaux, nous 
avançons et portons avec enthousiasme le programme sur 
lequel vous nous avez accordé votre confiance et sur lequel 
nous vous devons des comptes.
L’équipe reste mobilisée et unie derrière son maire Marcel 
Merle que nous tenons à remercier pour sa sérénité, sa 
capacité à écouter et à mener le combat.
Belles fêtes de famille à tous nos concitoyens marvejolais.

Tribune Libre
En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, une page d’expression libre est réservée dans le journal municipal à la 
représentation politique. Les textes publiés dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des signataires. Ils ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité de la Mairie de Marvejols.

Animations de Décembre 2016 à Février 2017

Edito du Maire

La loi portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (loi NOTRe) 
promulguée le 7 août 2015 redéfinit clairement 
les compétences attribuées à chaque 
collectivité territoriale. L’intercommunalité 
est encouragée et ses compétences élargies. 
Au 1er janvier 2017, la communauté de 
communes du Gévaudan reprend à son compte 
la gestion de l’eau et de l’assainissement; 
pour les nouvelles autorités organisatrices, 
c’est l’opportunité de mieux connaître leur 
patrimoine et d’harmoniser les tarifs.
VOUS AVEZ DIT TRANSFERT ? 
Le transfert de compétence de l’eau et 
de l’assainissement à la communauté de 
communes comprend essentiellement quatre 
volets : 
- Le transfert des marchés publics en cours 
contractés par chaque commune, 
- Le transfert des 7 personnels communaux en 
charge du service Eau et assainissement, 
- Le transfert des véhicules et matériels utilisés 
par les services concernés,
- Le transfert de l’actif et du passif de l’activité.
De même, au 1er janvier 2017, la communauté 
de communes exercera obligatoirement la 
compétence «promotion du tourisme dont la 
création d’un office du Tourisme Intercommunal 
». Deux agents seront ainsi transférés à la CCG. 
Enfin, la gestion de l’aire des gens du voyage 
est également transférée à l’intercommunalité.
La période de fin d’année va être l’occasion de 
nombreuses animations en ville : le marché 
de Noël avec des surprises organisées par nos 
commerçants, le goûter intergénérationnel, la 
corrida du Gévaudan, le réveillon de la Saint 
Sylvestre,...J’espère vous y voir nombreux en 
famille et que chacun y trouvera son bonheur 
pour faire plaisir à ses proches.
J’en profite pour vous 
souhaiter à toutes et 
tous de très belles 
fêtes de fin d’année à 
Marvejols.

Un an de mandat : bilan comptable et choix financiers

A fin novembre, la réalisation financière pour 
2016 permet de projeter 200 000€ d’économie 
et 100 000€ de recettes supplémentaires 
par rapport au budget de fonctionnement voté 
en avril. Même si cela ne règle pas le niveau 
très élevé  du surendettement  (prévision: 
11 433 000€ fin 2016 contre 12 660 000€ 

fin 2015), cela conforte le résultat des efforts demandés par l’Etat aux 
marvejolais permettant  le rétablissement des équilibres fondamentaux : 
capacité d’autofinancement supérieure au remboursement annuel de la dette 
et disparition des découverts bancaires. 
Quels postes et quelles actions ont permis et vont conforter ce 
redressement? des passations de marchés (combustibles, fournitures, 
assurances…), des renégociations de contrats (téléphone, médecine du 
travail…), l’étude d’économies d’énergies et une politique d’achats centralisés, 
la fin de certaines locations, la revalorisation de loyers. Nous pouvons aussi 
noter, pour les utilisateurs  domiciliés hors commune, la fin des prises en 
charge des frais de scolarité et des tarifs différenciés.  Le remplacement ou 
non des employés communaux partant en retraite est décidé au cas par cas et 
l’emploi d’apprentis, de jeunes en service civil et de stagiaires éventuellement 
mis en place. 
Question délicate, une participation aux charges de chauffage des bâtiments 
communaux a été décidée et modulée en fonction des surfaces, du type de 
l’occupation (exclusive ou non) et de la lucrativité ou non de l’activité. Les 
associations d’utilité publique, celles œuvrant pour les jeunes ou l’animation 
communale peuvent bénéficier de gratuité. 
En investissement, malgré des dossiers montés tardivement certaines 
nouvelles subventions ont pu être obtenues (sport, matériel informatique…), 
les travaux du toit de la mairie ont commencé et les études financées pour le 
centre bourg donneront bientôt lieu à propositions.  
Ces premières « économies » sont limitées mais nous souhaitons les 
réinvestir dès à présent dans les domaines qui ont été le plus rudement 
touchés : programme en direction des adolescents et activité culturelle (en 
cherchant simultanément les meilleures  aides au financement) dans un souci 
de favoriser tout ce qui va permettre une dynamique de lien social.
Prioritaire pour l’avenir, la responsabilité du développement économique et 
touristique va être transférée à la Communauté de Communes du Gévaudan 
et nous espérons pouvoir y prendre toute notre place. Nous travaillons sur les 
conséquences de ces transferts ainsi que ceux de l’eau de l’assainissement 
et de l’aire des gens du voyage qui vont avoir une incidence financière tant 
sur le budget de fonctionnement que sur le patrimoine de la commune. Nous 
développerons dans le prochain journal le projet de mandature que notre 
situation financière nous permet d’envisager.

Voeux à la population marvejolaise

La traditionnelle cérémonie des voeux du Maire à la population aura lieu le vendredi 6 Janvier 
2017 à 18 H 30 – salle polyvalente. Après le discours du Maire seront remis les « Talents 2016 » 
de la commune et un pot de l’amitié sera offert par les élus aux marvejolais.

GOUTER INTERGENERATIONNEL
Samedi 17 Décembre - A partir de 15h 
- Salle Polyvalente - Organisé par la 
Ville de Marvejols

TOURNOI DE HAND BALL
Samedi 17 Décembre - De 14h à 18h
Complexe Sportif Marceau Crespin

MARCHE DE NOEL
Du 17 au 24 Décembre en Centre Ville
Animations diverses, Chalets Place 
Henri Cordesse. Organisé par Essor 
Gévaudan et la Ville de Marvejols

CONCERT DE NOEL
Dimanche 18 Décembre à 16h - Eglise 
ND de la Carce - Organisé par la chorale 
Chantelauze

CORRIDA DU GEVAUDAN
Dimanche 18 Décembre - Course 
Pédestre en Centre Ville de 15h30 à 
18h. Organisée par le MAG (Marvejols 
Athlétisme Gévaudan

LOTO
Vendredi 23 Décembre - A partir de 
20h - Salle Polyvalente - Organisé par 

Marvejols sports

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Samedi 31 Décembre - Salle Polyvalente
Organisé par la Pétanque Marvejolaise

COLLECTE DE SANG
Lundi 2 et Mardi 3 Janvier - Hall de la 
Salle Polyvalente - Organisé par l’EFS

VOEUX DU MAIRE
Vendredi 6 Janvier - A partir de 18h30 
- Salle Polyvalente - Organisés par la 
Ville de Marvejols

LOTO
Dimanche 15 Janvier - A partir de 14h 
- Salle Polyvalente - Organisé par le 
Twirling Club

OVINPIADES REGIONALES
Jeudi 19 Janvier-Salle Polyvalente 
Organisées par le Lycée Terre Nouvelle

GRANDE SOIREE CABARET
Samedi 28 janvier - Salle Polyvalente - 
Organisée par la Compagnie du Lézard

LOTO
Dimanche 29 Janvier - A partir de 14h 

- Salle Polyvalente - Organisé par la 
FNACA

CHAMPIONNAT DEPT DE TIR A L’ARC
Dimanche 29 Janvier
Complexe Sportif Marceau Crespin

LOTO
Vendredi 3 février - A partir de 20h - 
Salle Polyvalente - Organisé par l’APEL 
Notre Dame

LOTO
Dimanche 5 Février - A partir de 14h - 
Salle Polyvalente - Organisé par le club 
des Targuets

LOTO
Dimanche 12 Février
A partir de 14h - Salle Polyvalente
Organisé par le Tennis Club Marvejolais

BAL DE LA SAINT VALENTIN
Samedi 18 Février - A partir de 20h30 
- Salle Polyvalente - Organisé par la 
Pétanque Marvejolaise




