
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 JUILLET 2015 A 20 H 30 
 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

 présentation du dispositif « voisins vigilants » par la gendarmerie, 

 étude de travaux de sauvegarde (Donjon et assiette), 

 affaires foncières, 

 partenariat avec la Fondation du Patrimoine, 

 inscription de l’église au titre des monuments historiques, 

 questions diverses.  

 

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

Chanac dûment convoqué en date du seize juillet 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 : Irène BORREL, Catherine BOUNIOL, Catherine BOUTIN, Florence 

FERNANDEZ, Michel GERBAL, Martine LARTAUD, Jacques MIRMAN, Manuel PAGES, 

Catherine PUEL, Philippe ROCHOUX, Louis ROUJON, Philippe SARRAN. 
 

Absents excusés : Marie-José GUILLEMETTE ayant donné pouvoir à Irène BORREL (en 

cours de séance), Philippe MIQUEL ayant donné pouvoir à Philippe ROCHOUX. 
 

Absents : Manuel MARTINEZ. 
 

Secrétaire de séance : Catherine BOUTIN. 

 

 

En ouverture de séance Monsieur le Maire remercie le Colonel Milonet et le Chef de Brigade 

Sébastien Deleu de leur présence pour la présentation du dispositif participation citoyenne au 

conseil municipal.  

Il propose que l’approbation du compte rendu de la séance du 22 juin 2015 soit effectuée lors 

de la prochaine réunion. 

 

 

PRESENTATION DU DISPOSITIF « VOISINS VIGILANTS » PAR LA 

GENDARMERIE 

Le Colonel Milonet et le Chef de Brigade Deleu présentent le dispositif « participation 

citoyenne » dont l’objectif est : 

- de constituer une chaine d’alerte (par téléphone, mail, sms) entre les « référents de 

quartier » qui se portent volontaires et les gendarmes, 

- de rassurer et protéger la population, notamment les personnes les plus vulnérables, 

- de resserrer les liens sociaux et développer l’esprit civique, 

- de renforcer le tissu relationnel entre les habitants d’un même quartier/lotissement/rue, 
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- d’améliorer la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation, 

- d’accroître l’efficacité de la prévention de proximité, 

- d’encourager les habitants à la réalisation d’actes de prévention élémentaires, 

- de mettre en place une signalétique spécifique à l’entrée des quartiers/rues/ 

lotissements. 

Il ne s’agit ni de délation, ni d’épier son voisin, ni de réaliser des rondes de surveillance et 

encore moins d’intervenir à la place des forces de l’ordre. Il s’agit juste d’utiliser les moyens 

modernes de communication afin de renseigner rapidement les gendarmes dès qu’il est 

constaté quelque chose d’inhabituel dans les quartiers/rues/lotissements ou sur la voie 

publique. 

Chronologie de la mise en place de ce dispositif : 

- rencontre élus et gendarmerie, 

- lettre aux administrés, 

- réunion publique d’information, 

- choix du référent de quartier, 

- signature du protocole (mairie, gendarmerie, préfecture), 

- mise en place d’une signalétique (panneaux, autocollants). 

Le Colonel Milonet précise que ce dispositif gratuit peut aller de pair avec la vidéo protection. 

Monsieur le Maire souligne le fait que suite au regroupement en communauté de brigades, les 

gendarmes de Chanac effectuent beaucoup de temps de présence sur Marvejols. 

Il remercie les intervenants qui quittent la salle. 

 Pas de délibération. 

 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal l’ajout des points suivants à l’ordre du jour 

sous réserve qu’il n’y ait aucune opposition de la part des membres du conseil municipal :  

- crédit bail/location vente Martin, 

- ancienne gare, 

Le conseil municipal, accepte à l’unanimité, l’ajout de ces points à l’ordre du jour. 

 

Madame Marie-José Guillemette s’excuse car elle doit quitter la séance ; elle donne pouvoir à 

Irène Borrel. 

 

ETUDE PREALABLE A LA RESTAURATION DU DONJON ET DE SON ASSIETTE 

Madame Catherine BOUTIN, Adjoint au Maire, présente le dossier de l’étude préalable aux 

travaux de restauration du Donjon et de son assiette concernant : 

- le mur d’enceinte, 

- les bases et couronnement du chemisage, 

- l’escalier extérieur, 

- les parements bas de la tour, 

- la mise en sécurité du site. 

Elle indique que compte tenu que ce site est inscrit sur l’inventaire supplémentaire des 

monuments historiques, il a été fait appel à un architecte du patrimoine. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

APPROUVE ce projet dont la réalisation est confiée à Monsieur Pierre-Jean TRABON, 

architecte du patrimoine, pour un montant de 8 600 € HT. 

SOLLICITE une aide financière auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelle 

Languedoc-Roussillon et du Département de la Lozère. 

 

AFFAIRES FONCIERES 

 

 LOCATION VENTE MARTIN (B 1465, 1467 ET 1469) 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 29 septembre 2014 approuvant la cession dans 

le cadre d’un crédit bail immobilier des biens occupés par M. MARTIN Patrice, artisan 

couvreur, cadastrés section B n° 1465, 1467 et 1469. 



Il informe l’assemblée que Maître DACCORD chargé de la rédaction de l’acte lui a indiqué 

qu’il convenait de modifier cette délibération en remplaçant le terme crédit bail par le terme 

contrat de location vente. 

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

APPROUVE cette modification tendant à remplacer dans sa délibération du29 septembre 

2014 le terme « crédit bail » par le terme « contrat de location vente ». 

PRECISE que les conditions restent celles indiquées dans la délibération du 29 septembre 

2014. 

 

 ACQUISITION B 67 ET B 66 POUR STATIONNEMENT RUE DES ECOLES 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 19 mai 2014 approuvant le principe de 

l’acquisition d’une emprise à la SCI Marie Rivier et à Madame Labourdette pour créer des 

places de stationnement supplémentaires dans la rue des écoles. 

Il propose à l’assemblée d’acquérir les emprises nécessaires suivant le document d’arpentage 

établi par M. Falcon, et de prendre en charge la reconstruction du mur pour les parties en 

surplomb des terrains cédés. 

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

APPROUVE ces acquisitions, à savoir : 

- la parcelle B 1739 issue de la parcelle B 67 d’une superficie de 50 m² appartenant à 

la SCI Marie Rivier, 

- la parcelle B 1737 issue de la parcelle B 66 d’une superficie de 5 m² appartenant à 

Madame Francine Labourdette. 

FIXE le prix de ces transactions à 50 € le m². 

ACCEPTE de prendre en charge la reconstruction du mur pour les parties en surplomb des 

terrains cédés. 

PRECISE que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la commune. 

 

PARTENARIAT AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE 

Monsieur le Maire indique qu’il a rencontré Monsieur Paul Gély, délégué départemental de la 

fondation du patrimoine avec qui il a évoqué divers dossiers, dont notamment : 

- maitre autel de l’église : ouverture d’une souscription pour le financement de la 

restauration ; 

- fontaine et puits du Sabatier : la fondation du patrimoine peut financer dans le cadre de 

son partenariat avec AGNO INTER PRO, l’association des agneaux de Lacaune, la 

restauration de petit patrimoine en lien avec l’élevage. Ces dossiers peuvent être 

subventionnés à hauteur de 80 % du HT avec un plafond de dépense de 12 000 €. Compte 

tenu de cette opportunité, le maire suggère d’étudier la rénovation du puits et de la fontaine du 

Sabatier (accord de principe du conseil). 

- digue du Moulin Grand : possibilité d’obtention d’une aide de la fondation du 

patrimoine (souscription + subvention). Il faut voir s’il est possible de consolider la brêche 

pour conserver le patrimoine sachant que la réglementation préconise l’effacement des 

ouvrages qui ne servent pas. Il peut être également envisager une demande de classement de 

la Digue au titre du patrimoine historique. 

 Pas de délibération. 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION DE L’EGLISE DE CHANAC A L’INVENTAIRE DES 

MONUMENTS HISTORIQUES 

Madame Catherine BOUTIN, Adjointe au Maire, expose à l’assemblée que l’église de Chanac 

pourrait être inscrite à l’inventaire des monuments historiques si la commune en faisait la 

demande. Cette inscription présenterait un intérêt pour sa conservation. 

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

DEMANDE l’inscription de l’Eglise Saint Jean-Baptiste de Chanac à l’inventaire des 

monuments historiques. 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire ou à Madame Boutin pour engager les démarches 

nécessaires et signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

 



DEMANDE DE CLASSEMENT DE L’ENSEMBLE DES BATIMENTS DE 

L’ANCIENNE GARE DE CHANAC AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

En complément de l’aménagement des abords de la gare, Monsieur le Maire rappelle au 

conseil municipal la présence sur ce site d’un ensemble de bâtiments remarquables de 

l’architecture de l’essor ferroviaire du 19
ème

 siècle comprenant : 

- le bâtiment de la gare, 

- la halle (la petite vitesse), 

- le bâtiment technique, 

- le puit, 

- les toilettes, 

- la maison garde barrière. 

Ces bâtiments situés sur la commune d’Esclanèdes appartiennent pour partie à la commune de 

Chanac et pour partie à la commune d’Esclanèdes. 

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

DEMANDE, pour la partie appartenant à la commune de Chanac (cadastrée A 1032), le 

classement de cet ensemble de bâtiments remarquables de l’architecture de l’essor ferroviaire 

du 19
ème

 siècle au titre des monuments historiques. 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire ou à Madame Boutin pour engager les démarches 

nécessaires et signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

 

AIRE INTERMODALE DE TRANSPORTS : GROUPEMENT DE COMMANDE 

AVEC LA COMMUNE D’ESCLANEDES 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’aménagement d’une aire intermodale de transports sur 

le site des abords de la gare dont la réalisation a été approuvée par délibération du 29 

septembre 2014. 

Il expose que compte tenu que la commune d’Esclanèdes a été associée à ce projet car elle est 

elle-même propriétaire de bâtiments sur ce site et conformément aux réunions préparatoires 

entre les deux communes, il convient de constituer un groupement de commandes dont la 

commune de Chanac sera coordonnateur pour la passation et l’exécution des marchés relatifs 

à ce dossier. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes avec la commune d’Esclanèdes 

pour le projet d’aménagement de l’aire intermodale de transports. 

PRECISE que la commune de Chanac sera le coordonnateur de ce groupement de commande. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement de 

commande avec la commune d’Esclanèdes ainsi que l’ensemble des pièces relatives à ce 

dossier. 

 

AIRE INTERMODALE DE TRANSPORTS : MAITRISE D’ŒUVRE 

Dans le cadre du groupement de commandes constituées avec la commune d’Esclanèdes pour 

la réalisation du projet d’aménagement de l’aire intermodale de transport et conformément 

aux réunions préparatoires, Monsieur le Maire propose de confier la mission de maîtrise 

d’œuvre relative à ces travaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

CONFIE la mission de maîtrise d’œuvre à l’atelier EXTRA-MUROS,  pour un montant de 

25 176,94 € HT. 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer le contrat de maîtrise d’œuvre 

correspondant. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23 heures 15 minutes. 


