
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 FEVRIER 2014 A 20 H 30 
 

 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

- permanences élections municipales des 23 et 30 mars 2014, 

- ouverture de postes, 

- affaires foncières, 

- redécoupage cantonal du département de la Lozère, 

- adhésion à l’agence technique départementale « Lozère Ingénierie », 

- convention de mise à disposition de liseuses et/ou tablettes numériques pour la bibiothèque, 

- Le Sabatier : dissimulation réseaux France Télécom et fonds de concours SDEE pour 

les travaux d’électrification, 

- renouvellement convention d’adhésion à la médecine préventive, 

- avis projets cartes TRI Mende-Marvejols, 

- consultation sur le projet de SAGE Lot Amont, 

- modification du règlement de la salle polyvalente, 

- subventions aux associations extérieures pour location de la salle polyvalente, 

- tarifs régies village de gîtes et camping, 

- don de Monsieur Thuault, 

- questions diverses. 

 

 

 

L’an deux mil quatorze, le vingt-quatre février, à vingt heures trente minutes, le conseil 

municipal de Chanac dûment convoqué en date du dix-sept février et affichage du même jour, 

s’est réuni dans la salle ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Philippe 

ROCHOUX, Maire. 

Etaient présents : Alain AUGADE, Nadia BUFFIERE, Michel GERBAL, Philippe MIQUEL, 

Jacques MIRMAN, Eugénie MONTEIL, Manuel PAGES, Michèle PELAT, Catherine PUEL, 

Philippe ROCHOUX, Philippe SARRAN. 

Absents excusés : Anne-Marie BAUDET, Fabien SOLIGNAC, Ghislaine VAISSADE. 

Excusés ayant donné pouvoir : / 

Secrétaire de séance : Michèle PELAT. 

 

 

 

 

 

MAIRIE DE CHANAC 

48230 



PERMANENCES ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014 

Elaboration du tableau des permanences pour la tenue du bureau de vote. 

Rappel : les élections se dérouleront à la salle polyvalente. 

 

 

OUVERTURE DE POSTES 

 

1) création d’un poste d’adjoint technique principal 2
ème

 classe (avancement de grade) 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

La délibération doit préciser : 

- le grade correspondant à l’emploi créé, 

- le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de 

l’emploi créé, s’il s’agit d’un emploi de non titulaire créé en application des trois derniers 

alinéas de l’article 3 de la loi précitée. 

VU l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 7 février 2014, 

Considérant le tableau des emplois adoptés par le conseil municipal, 

Considérant la nécessité de remplacer 1 emploi d’adjoint technique de 1
ère

 classe par un 

emploi d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe pour permettre l’avancement de grade de 

l’agent concerné, 

Le Maire propose à l’assemblée, 

 la suppression, à compter du 1
er

 mars 2014, d’un emploi d’adjoint technique de 1
ère

 

classe, à temps complet (35 heures), 

 la création, à compter du 1
er
 mars 2014, d’un emploi d’adjoint technique principal de 

2
ème

 classe, permanent à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposé ; qui s’établi comme 

suit au 1
er
 mars 2014 : 

FONCTIONNAIRES 

FILIERE NOMBRE EMPLOIS DUREE 

HEBDO. 

ADMINISTRATIVE 
1 Attaché 35 h 

1 Rédacteur principal 2
ème

 classe 35 h 

TECHNIQUE 

3 Agents de maîtrise 35 h 

2 Adjoints techniques dont : 

- 2 principaux de 2
ème

 classe 

35 h 

PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 

l’emploi seront inscrits au budget. 

 

2) création d’un poste d’agent de maîtrise (promotion interne avec examen professionnel) 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

La délibération doit préciser : 

- le grade correspondant à l’emploi créé, 



- le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de 

l’emploi créé, s’il s’agit d’un emploi de non titulaire créé en application des trois derniers 

alinéas de l’article 3 de la loi précitée. 

VU l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 7 février 2014, 

Considérant le tableau des emplois adoptés par le conseil municipal, 

Considérant la nécessité de remplacer 1 emploi d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe 

par 1 emploi d’agent de maîtrise pour permettre la promotion interne avec examen 

professionnel de l’agent concerné, 

Le Maire propose à l’assemblée, 

 la suppression, à compter du 1
er
 mars 2014, d’un emploi d’adjoint technique principal 

de 2
ème

 classe, à temps complet (35 heures), 

 la création, à compter du 1
er
 mars 2014, d’un emploi d’agent de maîtrise, permanent à 

temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposé ; qui s’établi comme 

suit au 1
er
 mars 2014 : 

FONCTIONNAIRES 

FILIERE NOMBRE EMPLOIS DUREE 

HEBDO. 

ADMINISTRATIVE 
1 Attaché 35 h 

1 Rédacteur principal 2
ème

 classe 35 h 

TECHNIQUE 

4 Agents de maîtrise 35 h 

1 Adjoint technique principal de 

2
ème

 classe 

35 h 

PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 

l’emploi seront inscrits au budget. 

 

3) création d’un poste d’agent de maîtrise (promotion interne au choix) 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

La délibération doit préciser : 

- le grade correspondant à l’emploi créé, 

- le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de 

l’emploi créé, s’il s’agit d’un emploi de non titulaire créé en application des trois derniers 

alinéas de l’article 3 de la loi précitée. 

VU l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 7 février 2014, 

Considérant le tableau des emplois adoptés par le conseil municipal, 

Considérant la nécessité de remplacer 1 emploi d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe 

par 1 emploi d’agent de maîtrise pour permettre la promotion interne au choix de l’agent 

concerné, 

Le Maire propose à l’assemblée, 

 la suppression, à compter du 1
er

 avril 2014, d’un emploi d’adjoint technique principal 

de 2
ème

 classe, à temps complet (35 heures), 

 la création, à compter du 1
er
 avril 2014, d’un emploi d’agent de maîtrise, permanent à 

temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposé ; qui s’établi comme 

suit au 1
er
 avril 2014 : 

 

 

 



FONCTIONNAIRES 

FILIERE NOMBRE EMPLOIS DUREE 

HEBDO. 

ADMINISTRATIVE 
1 Attaché 35 h 

1 Rédacteur principal 2
ème

 classe 35 h 

TECHNIQUE 5 Agents de maîtrise 35 h 

PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 

l’emploi seront inscrits au budget. 

 

4) création d’un poste d’adjoint administratif de 2
ème

 classe 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

La délibération doit préciser : 

- le grade correspondant à l’emploi créé, 

- le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de 

l’emploi créé, s’il s’agit d’un emploi de non titulaire créé en application des trois derniers 

alinéas de l’article 3 de la loi précitée. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal, 

Considérant la nécessité de créer 1 emploi d’adjoint administratif de 2
ème

 classe, à mi-temps, 

afin de renforcer l’équipe administrative, 

Le Maire propose à l’assemblée, 

 la création, à compter du 1
er
 avril 2014, d’un emploi d’adjoint administratif de 2

ème
 

classe, permanent temps non complet, à raison de 17 heures 30 minutes hebdomadaires. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposé ; qui s’établi comme 

suit au 1
er
 avril 2014 : 

FONCTIONNAIRES 

FILIERE NOMBRE EMPLOIS DUREE 

HEBDO. 

ADMINISTRATIVE 

1 Attaché 35 h 00 mn 

1 Rédacteur principal 2
ème

 classe 35 h 00  mn 

1 Adjoint administratif 2
ème

 classe 17 h 30 mn 

TECHNIQUE 5 Agents de maîtrise 35 h 00 mn 

PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 

l’emploi seront inscrits au budget. 
 

 

AFFAIRES FONCIERES 

 

1) Succession BEAU 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la proposition de Messieurs Serge et Sébastien 

BEAU concernant la vente en lot unique de biens dépendant de la succession de leur mère 

Madame Josette BEAU née MALAFOSSE. 

Le Conseil Municipal, 

VU l’estimation du service du Domaine en date du 28 mai 2013 s’élevant pour les parcelles 

en question à 153 000 €, 

CONSIDERANT la nécessité pour la commune de posséder certains de ces immeubles 

détenant un emplacement stratégique, à savoir : 

 A n° 1556 : entrée immédiate de la nouvelle zone artisanale de Gallon coté RN88, 

permettant à la commune de s’assurer que l’activité du bâtiment existant sera en concordance 

avec le reste de la zone ; 



 B n° 1463 : proximité immédiate du centre de secours permettant son extension. 

DECIDE d’acquérir pour un montant global de 200 000 €, les biens suivants : 

 parcelle A n° 1556, d’une surface de 2 508 m², supportant un bâtiment technique de 

175 m², pour un montant de 85 000 € ; 

 parcelle B n° 1463, d’une surface de 2 060 m², pour un montant de 20 000 € ; 

 parcelles B n° 1465, 1467 et 1469, d’une surface respective de 718, 310 et 653 m² (la 

parcelle B 1469 supportant une partie habitation et un local professionnel), pour un montant 

de 95 000 €. 

CONFIE la rédaction de l’acte à Maître Foulquié, Notaire à Mende, et DONNE MANDAT à 

Monsieur le Maire pour signer ce document. 

 

2) Vente VINDEVOGHEL 

Monsieur le Maire rappelle la demande de Monsieur et Madame VINDEVOGHEL Frank 

visant à acheter du terrain contigu à leur parcelle cadastrée B 1710 sise avenue de la Gare. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

ACCEPTE de vendre à M. et Mme VINDEVOGHEL Franck : 

 une partie de la parcelle B 1298, pour une surface de 41 m² ; 

 une partie de la parcelle B 1531,  pour une surface de 26 m². 

FIXE le prix à 14 € le mètre carré conformément à l’estimation du service du Domaine du 27 

décembre 2013. 

PRECISE que Monsieur et Madame VINDEVOGHEL prendront en charge les frais de 

géomètre et de notaire ainsi que la reconstruction du mur de soutènement. 

 

3) Achat parcelle 196A 549 

Dans le cadre du règlement d’une succession par Maître Boulet, Monsieur le Maire propose à 

l’assemblée d’acheter la parcelle 196 A 549, bien non délimité, dont une partie est déjà à usage de 

parking. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée section 196A numéro 549, d’une superficie de 344 m², 

située au Villard, au prix forfaitaire de 100 €. 

CONFIE la rédaction de l’acte à Maître Boulet, Notaire à Marvejols,  

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer l’acte notarié correspondant. 

 

 

REDECOUPAGE CANTONAL DU DEPARTEMENT DE LA LOZERE 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ; 

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des 

conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, 

notamment son titre Ier, 

Considérant que la loi visée ci-dessus implique, notamment en raison de la réduction de 

moitié du nombre de cantons, la révision globale de la carte cantonale du département de la 

Lozère ; 

Considérant que le canton, qui constitue une unité administrative intermédiaire entre les 

communes et le département, sert aussi de base à d’autres découpages administratifs, 

économiques ou judiciaires ; qu’il est également le territoire d’intervention de différents 

services publics, comme la gendarmerie, l’éducation ou la poste ; qu’il définit en outre le 

cadre dans lequel sont collectées des statistiques ; 

Considérant qu’une révision complète de la carte cantonale aurait dû normalement relever du 

pouvoir législatif, le décret n’étant prévu que pour des mises à jour « à la marge » ; 

Considérant dès lors que ce bouleversement de la carte cantonale ne saurait intervenir que 

dans la transparence et la concertation ; 

Considérant que les conseillers municipaux qui vivent au quotidien dans leur commune la 

ruralité du territoire cantonal et des liens entre les communes nés de l’appartenance à ce 



territoire, sont les plus à mêmes d’en exprimer les solidarités géographiques, humaines, 

économiques, sociales et culturelles ; 

Considérant que la consultation des conseils municipaux, qui avait été systématiquement faite 

par les gouvernements précédents à chaque modification cantonale, a été entièrement oubliée 

par l’actuel gouvernement, au mépris de la démocratie ; 

Considérant que la délimitation des nouveaux cantons devrait s’efforcer de maintenir la 

représentation de l’ensemble des territoires du département au sein de l’assemblée 

départementale ; qu’en effet, l’objectif de parité poursuivi par loi du 17 mai 2013 ne saurait 

justifier une atteinte au principe d’égalité des territoires ; 

Considérant que la carte actuelle des cantons doit être le point de départ de la nouvelle carte 

cantonale, définie par le législateur comme des « modifications de limites territoriales des 

cantons » ; 

Considérant que la seule référence au critère démographique, fondé sur un encadrement strict 

de la population de chaque canton par rapport à la population moyenne, conduirait 

inévitablement à la surreprésentation des parties urbaines, au détriment des secteurs ruraux, 

dont plusieurs cantons seront en général regroupés ; 

Considérant que devrait être retenu le regroupement de cantons entiers plutôt que leur 

émiettement ; 

Considérant que la délimitation des nouveaux cantons devrait s’inscrire, dans la mesure 

compatible avec leur nombre résultant de la loi du 17 mai 2013 visée ci-dessus, dans le cadre 

des circonscriptions législatives, elles-mêmes définies, en 1986 comme en 2009, par rapport 

aux limites des cantons existants ; 

Considérant que cette délimitation devrait également respecter, dans la mesure du possible, 

les limites des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui 

constituent aujourd’hui le cadre privilégié des relations entre les communes et dont le ressort 

géographique vient à peine d’être modifié ; 

Considérant que le mépris de nos intercommunalités dans ce découpage gouvernemental porte 

gravement préjudice à des années de travail qui avaient permis l’affirmation de la coopération 

entre nos communes ; 

Considérant que toute autre délimitation pourrait apparaître comme arbitraire ; 

Considérant qu’une nouvelle délimitation des cantons élaborée sur le seul fondement de 

préoccupations électoralistes masquées par le juste principe de parité, va conduire 

inévitablement à des recours contentieux, préjudiciables à la constitution et au bon 

fonctionnement de la nouvelle assemblée départementale ; 

Considérant qu’en conséquence, la concertation qui aurait dû précéder la publication du décret 

de délimitation des nouveaux cantons ne devrait pas se borner au seul avis du conseil général 

exigé par loi, exprimé sur un projet qui lui aura été transmis six semaines auparavant ; qu’elle 

aurait dû prendre la forme d’ « Assises du redécoupage départemental dans la transparence », 

permettant aux élus départementaux, communaux et communautaires comme aux forces vives 

des chambres consulaires, aux entreprises, aux associations et à tout habitant du département 

d’exprimer leur opinion, en recourant notamment à un site Internet ouvert au public et à des 

cahiers d’observations ouverts à l’Hôtel du Département et en mairie ; que la seule 

information à destination des communes et des EPCI a été faite à l’initiative du conseil 

général ; 

Considérant que le projet gouvernemental augmente le nombre de communes par canton, la 

taille des cantons, les distances à parcourir, et complexifie d’autant la tâche du binôme 

d’élus ; 

Considérant que cette réforme supprime le statut de chef-lieu de canton à N communes de 

Lozère ; 

Considérant que le rattachement de notre commune à ce nouveau canton ne respecte ni nos 

traditions, ni les intérêts économiques, sociaux et démocratiques des habitants de la 

commune ; 

Considérant que cette réforme aberrante tant à l’égard des intérêts de nos concitoyens que des 

valeurs de la démocratie, ne pourrait aboutir sans nuire gravement à l’avenir et à la liberté de 

nos territoires et de leurs habitants ; 

Et après en avoir délibéré, 



S’OPPOSE au projet de redécoupage tel qu’il a été transmis par M. le Préfet de la Lozère au 

Conseil général de la Lozère. 

 

 

ADHESION A L’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE « LOZERE 

INGENIERIE » 

 

Le Département de la Lozère a décidé lors du Conseil Général en date du 20 décembre 2013 

de créer une agence technique départementale destinée à accompagner les collectivités du 

territoire Lozérien. Cette agence dénommée « Lozère Ingénierie », est un Etablissement 

Public Administratif, chargé d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements 

publics intercommunaux du Département qui auront adhéré, une assistance d’ordre technique, 

juridique ou financier sur leur demande. 

A cette fin, elle a pour mission d’entreprendre toutes études, recherches, démarches et 

réalisations nécessaires, 

Le siège de cette agence est fixé à Hôtel du Département, 4 rue de la Rovère 48000 MENDE. 

Les missions d’assistance proposées consistent à intervenir sur différents champs de 

compétences et à proposer plusieurs types d’intervention (Conseil, AMO, Moe) en fonction 

du besoin de la collectivité, de l’éventuelle offre privée et de l’expertise que l’Agence pourra 

amener aux adhérents. 

Les différents champs de compétences sont l’aménagement des espaces publics, l’entretien, 

l’exploitation et l’aménagement de la voirie, le développement de Technologie d’Information 

et de Communication, le domaine administratif en lien ou non avec ces thèmes. 

L’adhésion à l’agence est soumise à cotisation ; quant au recours aux prestations proposées, il 

fera l’objet d’une rémunération qui sera fonction de la nature de la mission confiée.  

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions, 

VU le code général des collectivités et notamment les articles L.1111-1, L.1111-2 et L.3211-1, 

VU les articles L.3233-1 et L.5511-1 du code général des collectivités territoriales qui 

précisent que cette assistance peut-être technique, juridique ou financière, 

VU la délibération CG_13_5112 du Conseil Général en date du 20 décembre 2013 

approuvant la création de Lozère Ingénierie 

Le Conseil Municipal, après avoir donné lecture des statuts de Lozère Ingénierie et après en 

avoir délibéré, compte tenu de l’intérêt pour la commune de l’adhésion à un tel organisme 

d’assistance : 

Article 1 : APPROUVE les statuts de l’Agence « Lozère Ingénierie » tels qu’ils ont été votés 

lors de la session de l’assemblée départementale du 20 décembre 2013 et tels qu’annexés à la 

présente délibération. L’assistance apportée aux adhérents s’inscrit dans le cadre d’un régime 

des prestations intégrées dites « in house » et sont, par voie de conséquence, exonérées de 

mise en concurrence. 

Article 2 : décide d’adhérer à Lozère Ingénierie et s’engage à verser la contribution annuelle 

correspondante. Celle-ci sera calculée, dès approbation par le conseil d’administration, sur la 

base du protocole financier annexé aux présents statuts. 

Article 3 : désigne Monsieur le Maire pour représenter la commune au sein des instances 

décisionnelles de l’Agence Départementale. 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la 

mise en œuvre de la présente décision. 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LISEUSES ET/OU TABLETTES 

NUMERIQUES POUR LA BIBLIOTHEQUE 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la bibliothèque départementale a choisi 

d’expérimenter le prêt de presse et de magazines numériques. La bibliothèque de Chanac fait 

partie des 5 bibliothèques du département concernées par la mise en œuvre expérimentale de 

ces ressources sur une durée de 3 ans. 



Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

ACCEPTE de participer à cette expérimentation et s’engage à mettre à disposition du public 

dans sa bibliothèque les liseuses et/ou les tablettes. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition correspondante. 

 

 

LE SABATIER : DISSIMULATION RESEAUX FRANCE TELECOM ET FONDS DE 

CONCOURS SDEE POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION 
 

1) acceptation du devis Engelvin TP Réseaux reçu le 7/12/13 pour les réseaux France télécom 

d’un montant de 12 772,45 € HT (génie civil 7 990,61 € et pose matériel 4 781,84 €). 
 

2) Le Sabatier - travaux d’électrification versement fonds de concours 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5212-26, 

VU les dispositions du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 et sa rubrique 76 afférente aux fonds de 

concours, 

VU les statuts du syndicat départemental d’électrification et d’équipement de la Lozère, 

Monsieur le Maire expose : 

Suite à la demande concernant les travaux d’électrification désignés ci-après, des devis estimatifs 

ont été établi pour ce projet dont la réalisation relève de la compétence du SDEE. 

Afin de financer cette opération et en application des délibérations relatives à la participation des 

communes et de leurs groupements, le SDEE sollicite le versement d’un fonds de concours selon les 

plans de financements suivants : 

Nature des travaux Montant Financement Montant

Participation SDEE 51 248.73 €

Fonds de concours de la commune (15% 

du montant HT des travaux BT + 40% du montant HT 

des HTA) 15 060.90 €

Total 66 309.63 € Total 66 309.63 €

34 527.61 € Participation SDEE 22 979.91 €
Fonds de concours de la commune (15% 

du montant HT des travaux du génie civil) 11 547.50 €

Total 34 527.61 € Total 34 527.41 €

Dépenses TTC Recettes TTC

Enfouissement Le Sabatier 66 309.63 €

Génie civil Le Sabatier

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

ADOPTE la proposition de Monsieur le Maire, 

S’ENGAGE à verser le fonds de concours en une seule fois, après achèvement des travaux, 

DECIDE d’amortir, sur un seul exercice, la subvention d’équipement dont les crédits seront inscrits 

à l’article 2041582. 

 

 

RENOUVELLEMENT CONVENTION D’ADHESION A LA MEDECINE PREVENTIVE 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune adhère, depuis le 1
er

 novembre 2006, au service 

de médecine professionnelle et préventive mis en place par le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de la Lozère pour la surveillance médicale du personnel 

communal. 

Il propose à l’assemblée de renouveler la convention d’adhésion échue le 31 décembre 2013 

pour une période de 4 ans (du 1
er
 janvier 2014 au 31 décembre 2017). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

RENOUVELLE son adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion de la 

fonction publique territoriale de la Lozère, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion. 

S’ENGAGE à régler au centre de gestion la cotisation afférente à ce service. 

 

 



AVIS PROJETS CARTES TRI  (Territoire à Risque important d’Inondation) Mende-

Marvejols 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive inondation, Monsieur le Maire présente à 

l’assemblée le projet d’atlas cartographique et le rapport de présentation associé du TRI de 

Mende-Marvejols. Ces cartes précisent la vulnérabilité des enjeux pour 3 niveaux 

d’évènements inondations caractérisant le territoire : fréquent, moyen, extrême, avec pour ce 

dernier un objectif de préparation à la gestion de crise. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

EMET UN AVIS FAVORABLE sur ces documents. 

 

 

CONSULTATION SUR LE PROJET DE SAGE LOT AMONT 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que la Commission Locale de l'Eau a 

adopté à l’unanimité le 10 septembre 2013, le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) du bassin versant du Lot Amont. Conformément à l’article L.212-6 du 

Code de l’Environnement, les collectivités et acteurs institutionnels concernés sont consultés 

sur ce projet avant qu'il ne soit soumis à enquête publique. Notons que, lors de cette phase de 

consultation, la Commission planification du Comité de Bassin Adour-Garonne, a validé à 

l’unanimité le projet de SAGE. A l'issue de cette procédure, le SAGE devra être approuvé par 

arrêté inter-préfectoral. 

Monsieur le Maire précise que : 

1. le SAGE est un outil de planification qui aborde l’ensemble des enjeux de la gestion de 

l’eau d’un bassin versant (eau potable, agricole et industrielle, inondations, étiages, loisirs 

aquatiques, milieux naturels...). Elaboré pour une période de 10 ans, il offre une lisibilité et une 

visibilité pour l’ensemble des gestionnaires et des usagers de l’eau à une échelle cohérente, celle 

du bassin versant.  

2. le bassin versant du Lot Amont comprend 91 communes, des sources du Lot à 1 272 

mètres d’altitude sur le Mont-Lozère à la confluence avec la Truyère sur la commune 

d’Entraygues-sur-Truyère. Son principal affluent est la Colagne. Le bassin du Lot Amont 

draine une surface de près de 2 200 km
2
 au sein de laquelle on compte 1 400 km de cours 

d’eau permanents et 576 km de cours d’eau temporaires. 

3. le SAGE Lot Amont est le résultat de nombreuses années de concertation avec 

l’ensemble des parties prenantes de la gestion de l’eau (élus, usagers et services de l’Etat). 

L’approche retenue par la CLE du Lot Amont privilégie une approche consensuelle et 

incitative au détriment d’une approche réglementaire et contraignante. 

4. au travers de ses documents, le projet de SAGE prévoit les orientations visant à 

restaurer ou à maintenir sur le bassin versant : 

- une bonne qualité des eaux permettant la satisfaction des usages (eau 

potable, baignade, pêche...), 

- un équilibre entre ressource en eau et besoins pour tous les usages (eau 

potable, agricole...),  

- des milieux naturels de bonne qualité, 

- la protection des personnes et des biens face au risque d’inondation. 

Vu le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant du Lot 

Amont présenté sous la forme d’un CDRom, 

Après en avoir délibéré, 

L’assemblée : 

- émet un avis favorable sur le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) du bassin versant du Lot Amont soumis et validé par la Commission Locale de 

l'Eau,  



- charge Monsieur le Maire à communiquer cet avis au secrétariat de la Commission 

Locale de l’Eau.  

 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE POLYVALENTE 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 12 novembre 2013 adoptant le règlement 

intérieur de la salle polyvalente. Il propose d’y apporter une modification concernant le 

nettoyage des sols. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

MODIFIE le règlement intérieur comme suit : 

3. REMISE ET RESTITUTION DES CLES 

remplacement de : 

 « la salle et ses annexes soient balayées » 

par : « tous les sols carrelés soient balayés et lavés », 

 « le parquet soit balayé ». 

 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EXTERIEURES POUR LA LOCATION DE 

LA SALLE POLYVALENTE 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de verser une subvention aux associations 

extérieures à Chanac ayant organisé des manifestations culturelles à la salle polyvalente. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE d’attribuer les subventions suivantes : 

ASSOCIATION OBJET SUBVENTION

ADDA Scènes Croisées concert du 6/12/2013 300 €

Institut Maria Vincent théâtre du 3/3/2014 250 €

Foyers Ruraux soirée clôture contes et rencontres du 1/3/2014 300 €

 
 

TARIFS REGIES VILLAGE DE GITES ET CAMPING 

 

1) village de gites 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de revoir l’ensemble des tarifs de la régie du village 

de gîtes pour tenir compte notamment de l’augmentation de la TVA. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

FIXE les tarifs ci-après applicables à compter du 15 avril 2014 : 

HT TTC

jeton lave-linge 3.33 €           4.00 €           

dose lessive 0.83 €           1.00 €           

jeton sèche-linge 3.33 €           4.00 €           

location TV

     semaine 16.67 €         20.00 €         

     journée 3.33 €           4.00 €           

location paire de draps 6.67 €           8.00 €           

location fauteuil relax 4.58 €           5.50 €           

animaux (par j. et par animal) 1.67 €           2.00 €           

ménage

     gite 2/4 ou 4/5 41.67 €         50.00 €         

     gite 6/8 50.00 €         60.00 €         

perte carte barrière 20.83 €         25.00 €         

Prix
Prestations

 
 

2) camping 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de revoir l’ensemble des tarifs de la régie du camping. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

FIXE les tarifs ci-après applicables à compter du 15 avril 2014 : 

hors saison * saison ** hors saison * saison **

forfait 2 pers. (+ véhicules) 11.00 €            13.50 €            295 €               365 €               

forfait 1 pers. (+ véhicule) 8.50 €              10.00 €            225 €               267 €               

forfait camping car (1 et 2 pers.) 12.50 €            14.00 €            

personnes sup. (+ de 7 ans) 4.00 €              4.00 €              

enfant (- de 7 ans) 2.00 €              2.00 €              

animaux 1.00 €              1.00 €              

garage mort 3.00 €              6.50 €              

jeton lave-linge 4.00 €              4.00 €              

dose lessive 1.00 €              1.00 €              

jeton sèche-linge 4.00 €              4.00 €              

perte carte barrière 25.00 €            25.00 €            

* hors saison : avril, mai, juin et septembre

** saison : juillet et août

journaliersPrestations mensuels

tarifs TTC

 
 

DON DE MONSIEUR THUAULT 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur Michel Thuault, fondateur du club des 

archers de Chanac, souhaite faire un don de 2 000 € à la commune pour permettre 

l’aménagement du terrain de tir à l’arc des Vals mis à disposition de l’association. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

ACCEPTE le don de 2 000 € de Monsieur Michel Thuault. 

DECIDE de réaliser ces travaux consistant en l’aménagement du pas de tir  et ainsi permettre 

une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1) augmentation du prix des charges locatives pour les résidences Fontbonne et Les 

Lavandières 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le tableau récapitulatif des régularisations des 

charges locatives sur les trois dernières années pour les résidences Fontbonne et Les 

Lavandières. 

Compte tenu du montant important de ces régularisations (plus de 800 € par an par logement), 

il propose de revoir la provision mensuelle demandée aux locataires. Actuellement celle-ci 

s’élève à 38,11 € pour la Résidence Fontbonne et à 30 € pour les T2 et 40 € pour les T3 de la 

résidence Les Lavandières. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

FIXE à compter du 1
er
 juin 2014, le montant des charges locatives comprenant le fioul et 

l’électricité des parties communes, comme suit : 

 

Résidences Charges mensuelles

Fontbonne 80.00 €

Les Lavandières

. T2 60.00 €

. T3 80.00 €  
 

 

2) ferme du Villard 

Monsieur le Maire rend compte au conseil municipal de l’attribution des marchés de travaux passés 

dans le cadre d’une procédure adaptée, à savoir : 

 Lot n° 1 : démolitions, gros-œuvre, PALMIER Crespin Construction, 120 774,00 € HT 



 Lot n° 2 : couverture lauzes schiste, LOZERE CHARPENTE, 5 510,00 € HT  

 Lot n° 3 : révision couverture lauzes calcaire, LOZERE CHARPENTE, 1 424,00 € HT   

 Lot n° 4 : serrurerie, PRIVAT Jean-Claude, 10 901,00 € HT 

 Lot n° 5 : menuiseries bois, charpente, LARTAUD Jean-François, 43 618,00 € HT 

 Lot n° 6 : cloisons sèches, DUARTE Carlos, 4 069,00 € HT  

 Lot n° 7 : carrelages, faïences, PEYTAVIN Christian, 19 000,00 € (pas de TVA)  

 Lot n° 8 : cuisine intégrée, GEVAUDAN CUISINES, 6 082,13 € HT 

 Lot n° 9 : peintures, RONZIER Lionel, 19 715,00 € HT 

 Lot n° 10 : électricité, TEISSEDRE, 40 190,05 € HT  

 Lot n° 11 : sanitaire, vmc, poêle à bois, MMS, 19 857,00 € HT  

 Lot n° 12 : balnéothérapie, PISCINE EVER BLUE,  26 923,00 € HT 

 

3) prix de vente des terrains supportant des logements polygones 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a consenti plusieurs baux à construction au profit 

de la Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré Interrégionale POLYGONE. 

Il indique que POLYGONE sollicite l’avis de la commune pour la vente de certains de ces 

logements. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

ACCEPTE le principe de ces ventes sous réserve de l’engagement de POLYGONE de faire 

d’autres projets de logements sur la commune, 

PRECISE que les ventes ne peuvent avoir lieu qu’aux conditions suivantes : 

- logements de plus de dix ans, 

- au profit des locataires. 

FIXE le prix du terrain à 55 € (cinquante cinq euros) le mètre carré. 

 

4) voirie cantonale 2014 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune doit arrêter son choix pour les 

travaux à inscrire au programme cantonal de voirie 2014. 

Le Conseil Municipal, après examen des différents devis, 

DECIDE d’inscrire les travaux suivants : 

 Tranche ferme : 

- VC n°1 des Fonts au carrefour du Gazy, estimée à 62 738 € HT, 

- VC n°1 du carrefour du Gazy au carrefour du Sabatier, estimée à 20 640 € HT, 

- VC n°1 du carrefour du Sabatier au carrefour du Cros Bas, estimée à 62 475 € HT. 

 Tranche conditionnelle : 

- VC n°1 des Fonts (antenne Baudet), estimée à 7 628 € HT, 

- VC n° 1 des Fonts (antenne Crouzet), estimée à 4 575 € HT, 

- VC n° 36 vers Auxillac, estimée à 20 258 € HT. 

PRECISE que la réalisation de la tranche conditionnelle dépendra des prix résultant de l’appel 

d’offres 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23 heures. 


