
 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 AVRIL 2015 A 20 H 30 
 

 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

 compte de gestion 2014, 

 compte administratif 2014, 

 affectation des résultats 2014, 

 vote des taxes directes locales pour 2015, 

 budget primitif 2015, 

 subventions aux associations, 

 subventions Conseil Général pour acquisition de matériel et pour bâtiments 

     communaux (PED), 

 redevance d’occupation du domaine public, 

 adhésion au groupement de commande d’achat d’électricité, 

 création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe, 

 emplois saisonniers, 

 noms des rues, 

 questions diverses.  

 

 

 

L’an deux mil quinze, le treize avril, à vingt heures trente minutes, le conseil municipal de 

Chanac dûment convoqué en date du trois avril 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 : Catherine BOUNIOL, Catherine BOUTIN, Florence FERNANDEZ, Marie-

José GUILLEMETTE, Martine LARTAUD, Manuel MARTINEZ, Philippe MIQUEL, 

Jacques MIRMAN, Manuel PAGES, Catherine PUEL, Philippe ROCHOUX, Louis 

ROUJON, Philippe SARRAN. 
 

Absents excusés : Irène BORREL, Michel GERBAL. 
 

Absents : / 

Excusés ayant donné pouvoir: Irène BORREL ayant donné pouvoir à Philippe ROCHOUX. 
 

Secrétaire de séance : Catherine BOUTIN. 

 

En ouverture de séance le Maire soumet à l’approbation du conseil le compte rendu de la 

séance du 26 janvier 2015. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.  

 

 

MAIRIE DE CHANAC 

48230 



 

 

COMPTE DE GESTION 2014 

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal, le compte de gestion 2014 avec lequel le 

compte administratif 2014 se trouve en concordance,  

Le Conseil Municipal,  

STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 

2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 

DECLARE, avec 13 voix pour et 1 abstention, que le compte de gestion dressé pour 

l’exercice 2014 par Monsieur Marc SCHWANDER, Receveur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part. 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le compte administratif 2014, lequel peut se 

résumer ainsi : 

 Section de fonctionnement : 

 dépenses .....................................................  1 262 045,96 € 

 recettes .......................................................  1 539 321,40 € 

Excédent ............................................................  277 275,44 € 

 Section d’investissement : 

 dépenses .....................................................  1 491 770,53 € 

 recettes .......................................................  1 440 926,21 € 

Déficit ..................................................................  50 844,32 € 

Le Conseil Municipal, après que Monsieur le Maire se soit retiré de la salle, 

VOTE et ARRETE, avec 11 voix pour et 1 abstention, les résultats définitifs tels que résumés 

ci-dessus. 

 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2014, 

STATUANT sur l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2014, 

CONSTATANT que le compte administratif fait apparaître un excédent d’exploitation de  

277 275,44 €, 

DECIDE, à l’unanimité, d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

Affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2014 

Pour mémoire : prévisions budgétaires  

- virement à la section d’investissement 218 782,00 € 

Résultats au 31/12/2014   

 Excédent : 277 275,44 € 

 Déficit :  

(A) EXCEDENT AU 31/12/2014   

- exécution du virement à la section d’investissement  

- affectation complémentaire en réserves (1068) 253 345,44 € 

- affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur) 23 930,00 € 

(B) DEFICIT AU 31/12/2014   

- déficit à reporter   

 

 



VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2015 

 

Monsieur le Maire invite les membres de l’assemblée à fixer les taux d’imposition des taxes 

directes locales pour 2015, 

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

VOTE les taux suivants : 

 taxe d’habitation .............................................. 9,39 % 

 taxe foncière bâti ............................................. 9,50 % 

 taxe foncière non bâti .................................. 119,13 % 

 CFE ............................................................... 16,54 % 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2015 

 

Monsieur le Maire présente aux membres de l’assemblée le budget primitif 2015, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

VOTE, avec 13 voix pour et 1 abstention, ce budget qui s’équilibre en dépenses et recettes 

comme suit : 

 section de fonctionnement  1 496 000,00 € 

 section d’investissement  1 674 983,70 € 

 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

 Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’octroyer les subventions de 

fonctionnement aux différentes associations. 

Monsieur Manuel Martinez précise qu’il ne souhaite pas prendre au vote car il est membre du 

bureau d’une association concernée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 13 voix pour, 

VOTE les subventions ci-après : 

 

ACTIONS JEUNESSE (associations sportives et culturelles) 

 Chanac Tennis de Table ............................................................ 400,00 € 

 Gévaudan Capoeira ..................................................................  400,00 € 

 Jazz Dance ................................................................................  400,00 € 

 Le Roc de la Lègue ...................................................................  400,00 € 

 A.S.C. de Chanac (école de foot) ..........................................  2 000,00 € 

 Croque Notes .........................................................................  2 221,50 € 

 Wado Ryu Lozère .....................................................................  200,00 € 

 Groupe Spéléo Caussenard .......................................................  400,00 € 

 Sacha Girls ................................................................................  400,00 € 

 Compagnie des Archers de Chanac ..........................................  600,00 € 

 Padmasana ................................................................................  100,00 € 

 Les Salta Bartas ........................................................................  100,00 € 

 7 621,50 € 

 

MANIFESTATIONS ET SPECTACLES 

 Les Salta Bartas (trail pédestre) ............................................  3 000,00 € 

 Cie des Archers de Chanac (tir fédéral) ...................................  600,00 € 

 Amicale des Sapeurs Pompiers (14 juillet) ..............................  600,00 € 

 AMUSEL (festival) ...............................................................  1 000,00 € 

 Le Roc de la Lègue (course VTT DH) ......................................  500,00 € 

 Le Roc de la Lègue (course TRJV) ...........................................  700,00 € 

 Comité d’animation – Foyer Rural (14 août) ...........................  500,00 € 

 Comité d’animation – Foyer Rural (fanfare défilé 14 juillet) ..  440,00 € 

 Comité d’animation – Foyer Rural (fête) ..............................  6 500,00 € 



 Comité d’animation – Foyer Rural (noël) ................................  500,00 € 

 Détours du Monde (festival) ..................................................  6 000,00 € 

 Détours de Monde (saison derrière la tour) ..........................  1 300,00 € 

 Tour Et Détours (cinétour) .......................................................  600,00 € 

 22 240,00 € 

 

PATRIMOINE 

 Fondation du Patrimoine ..........................................................  100,00 € 

 Tour Et Détours ........................................................................  300,00 € 

 400,00 € 

 

ANIMATIONS SOCIALES 

 Les Dolmens (association sportive adaptée) ............................  100,00 € 

 Club de l’Amitié .......................................................................  400,00 € 

 Visiteuses des Malades en Ets Hospitaliers ..............................  200,00 € 

 FNACA .....................................................................................  400,00 € 

 Veufs et Veuves de Lozère .......................................................  100,00 € 

 Les Amis de la Maison des Aires ..........................................  1 300,00 € 

 2 500,00 € 

AUTORISE Monsieur le Maire à mandater les sommes correspondantes. 

 

 CHALEN 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que l’association Chanac Accueil et Loisirs a 

pour mission l’accueil de loisirs sans hébergement et le centre d’animations sociales et 

culturelles. 

Dans le cadre de ces activités, Monsieur le Maire invite l’assemblée à fixer les subventions à 

verser à cette association pour l’année 2015. Il rappelle également les conventions existantes 

relatives à la mise à disposition de différents locaux communaux et pour lesquelles CHALEN 

verse en contrepartie à la commune une participation financière annuelle de 8 760 € pour 

l’accueil de loisirs sans hébergement et de 13 985,71 € pour le centre d’animations sociales et 

culturelles. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 13 voix pour (Monsieur Martinez n’ayant 

pas souhaité prendre part au vote des subventions aux associations), 

DECIDE d’octroyer à l’association CHALEN les subventions suivantes : 

 32 557 € (centre d’animations sociales et culturelles), 

 35 934 € (ALSH + cofinancement salaire animateur). 

 

 

SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL POUR ACQUISITION DE MATERIEL ET 

POUR BATIMENTS COMMUNAUX (PED) 

 

 acquisition de divers matériels 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Conseil Général de la Lozère lors de sa réunion 

du 30 janvier 2015 a octroyé, au titre du dispositif « Equipement Départemental PED », une 

subvention de 4 000 € pour l’acquisition de divers matériels. 

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

CONFIRME la mise en œuvre de cette opération, 

PREND NOTE du financement accordé. 

 

 travaux d’aménagements sur bâtiments communaux 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Conseil Général de la Lozère lors de sa réunion 

du 30 janvier 2015 a octroyé, au titre du dispositif « Equipement Départemental PED », une 

subvention de 4 000 € pour des travaux d’aménagements sur bâtiments communaux. 

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

CONFIRME la mise en œuvre de cette opération, 

PREND NOTE du financement accordé. 



 

 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 

 Redevance d’Occupation du Domaine Public communal par les ouvrages des 

réseaux publics de transport et de distribution d’électricité 

Monsieur le Maire expose que conformément aux règles en vigueur le montant de la 

redevance d’occupation du domaine public communal (RODP) par les ouvrages de transport 

et de distribution d’électricité due par ERDF est revalorisée pour l’année 2015 à la somme de 

197 €. 

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

ADOPTE cette proposition, 

CHARGE Monsieur le Maire d’émettre le titre de recettes correspondant. 

 

 Redevance d’Occupation du Domaine Public communal par les opérateurs de 

communications électroniques 

Monsieur le Maire expose que le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 a fixé les 

modalités d’occupation du domaine public communal par les opérateurs de communications 

électroniques et, en particulier, a encadré le montant de certaines redevances qui sont 

revalorisées chaque année au 1er janvier. 

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

FIXE aux montants plafonds les redevances dues pour l’année 2015, à savoir : 

 artères aériennes (en €/km) : 53 ,66 

 artères souterraines (en €/km) : 40,25 

 autres installations (en €/m²) : 26,83 

PRECISE qu’en application de l’article L.2322-4 du code général de la propriété des 

personnes publiques, le montant total des redevances du par l’opérateur est arrondi à l’euro le 

plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. 

CHARGE Monsieur le Maire d’émettre les titres de recettes correspondant. 

 

 

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE D’ACHAT D’ELECTRICITE 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9, 

Vu le Code des marchés publics, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la convention constitutive jointe en annexe, 

Considérant que la commune de Chanac a des besoins en matière d’acheminement et de 

fourniture d’électricité, 

Considérant que le Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron 

(SIEDA), le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal (SDEC), la Fédération 

Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE 19), le Syndicat 

Départemental d’Energies du Gers (SDEG), la Fédération Départementale d’Energies du Lot 

(FDEL), le Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère (SDEE), le 

Syndicat Départemental d’Energies du Cantal (SDEC) et le Syndicat Départemental 

d’Energies du Tarn (SDET) ont constitué un groupement de commandes d’achat d’énergies et 

de services d’efficacité énergétique dont le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du 

Tarn) est le coordonnateur, 

Considérant que le SIEDA (Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de 

l'Aveyron), le SDEC (Syndicat Départemental d’Energies du Cantal), la FDEE 19 (Fédération 

Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze), le SDEG (Syndicat 

Départemental d’Energies du Gers), la FDEL (Fédération Départementale d’Energies du Lot), 

le SDEE (Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère) et le SDET 

(Syndicat Départemental d’Energies du Tarn), en leur qualité de membres pilotes dudit 



groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés sur leurs 

territoires respectifs, 

Considérant que la commune de Chanac, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à 

adhérer à ce groupement de commandes, 

Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à 

l’occasion du lancement de chaque marché d’achat d’électricité pour ses différents points de 

livraison d’énergie. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, 

DECIDE de l’adhésion de la commune de Chanac au groupement de commandes précité pour 

l’acheminement et la fourniture d’électricité ; 

APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe à la 

présente délibération, cette décision valant signature de la convention constitutive par 

Monsieur le Maire pour le compte de la commune dès notification de la présente délibération 

au membre pilote du département, 

PREND ACTE que le Syndicat ou la Fédération d’énergie de son département ou par défaut 

le coordonnateur demeure l’interlocuteur privilégié de la commune pour la préparation et 

l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat, 

AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de Chanac, 

et ce sans distinction de procédures, 

AUTORISE Monsieur le Maire à : 

- valider les sites de consommation engagés pour chaque marché ultérieur, 

- signer les contrats de fourniture d’énergie avec les prestataires retenus par le groupement 

de commandes, 

S’ENGAGE à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie 

retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 

HABILITE le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de 

réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, 

l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de la commune de 

Chanac. 

 

 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION DE 2EME 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 5° et 6° alinéas 

de l’article 3 de la loi précitée. 

Considérant le tableau des emplois adoptés par le conseil municipal, 

Considérant la nécessité de créer 1 emploi d’adjoint d’animation de 2ème classe, afin de 

pérenniser l’emploi de l’agent en fin de CUI-CAE au complexe touristique La Vignogue.  

Le Maire propose à l’assemblée, la création, à compter du 2 mai 2015, d’un emploi d’adjoint 

d’animation de 2ème classe, permanent à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires.  

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

DECIDE la création, à compter du 2 mai 2015, d’un emploi d’adjoint d’animation de 2ème 

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

ADOPTE la modification du tableau des emplois ainsi proposé. ; qui s’établi comme suit au 2 

mai 2015 : 



 

FONCTIONNAIRES 

FILIERE NOMBRE EMPLOIS DUREE 

HEBDO. 

ADMINISTRATIVE 

1 Attaché 35 h 00 mn 

1 Rédacteur principal 2ème classe 35 h 00  mn 

1 Adjoint administratif 2ème classe 17 h 30 mn 

TECHNIQUE 
1 Agent de maîtrise principal 35 h 00 mn 

4 Agents de maîtrise 35 h 00 mn 

ANIMATION 1 Adjoint d’animation 2ème classe 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. 

 

 

EMPLOIS SAISONNIERS 

 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’il y a lieu de prévoir les ouvertures de 

postes pour le recrutement d’emplois saisonniers et d’emplois temporaires. 

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

DECIDE de créer les postes suivants : 

 

EMPLOIS SAISONNIERS : 

 PISCINE : 

- un emploi de maître-nageur sauveteur à temps complet du 1er juillet au 31 août 

2015 (indice brut 356 - 3ème échelon d’éducateur des activités physiques et sportives), 

- deux emplois d’adjoints techniques de 2ème classe à temps complet du 1er juillet 

au 31 août 2015 (indice brut 340 – 1er échelon adjoint technique de 2ème classe). 

 VILLAGE DE GITES : 

- un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet du 1er juillet au 31 

août 2015 (indice brut 340 – 1er échelon adjoint technique de 2ème classe). 

 SERVICE TECHNIQUE : 

- deux emplois d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet du 1er juillet au 

31 juillet 2015 (indice brut 340 – 1er échelon adjoint technique de 2ème classe), 

- un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet du 1er août au 31 

août 2015 (indice brut 340 – 1er échelon adjoint technique de 2ème classe). 

 

EMPLOIS TEMPORAIRES : 

 SERVICE TECHNIQUE : 

- un emploi d’avenir de 35 heures hebdomadaires, d’une durée de 36 mois avec une 

rémunération mensuelle basée sur le SMIC horaire ou, si ce dispositif n’est pas réalisable, un 

emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet d’une durée de 6 mois (indice brut 

340 – 1er échelon adjoint technique de 2ème classe), 

- renouvellement d’un contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans 

l’emploi de 20 heures hebdomadaires, d’une durée de six mois (du 19 mai au 18 novembre 

2015), avec une rémunération mensuelle basée sur le SMIC horaire.  

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer les contrats à durée déterminée ainsi que 

les conventions correspondantes. 

 

 

NOMS DES RUES 
 

Madame Catherine Puel, Adjointe en charge du dossier de numérotation des rues, rappelle la 

délibération du 28 juillet 2014 adoptant 27 dénominations de rues. Elle propose comme cela avait été 

évoqué de nommer deux autres rues. 

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



ADOPTE les dénominations suivantes : 

 

Nom Numéro du plan annexé 

Rue des Charrons N° 28 sur le plan 4 

Chemin de Chaumeilles N° 29 sur le plan 5 

 

PRECISE que ces informations seront communiquées aux riverains et aux administrations lors de la 

phase de numérotation des rues. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 heures 42 minutes. 


