
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 1er AOUT 2016 A 20 H 30 
 

 

 

L’ordre du jour était le suivant : 
 

 intercommunalité : 

 - avis sur la modification de périmètre de la communauté de communes Aubrac Lot Causse, 

 - retrait de la commune de Barjac de la communauté de communes Pays de Chanac, 

 affaires foncières, 

 subventions : 

 - comité d’animation (licence 4 fête), 

 - ADDA Scènes Croisées (remboursement location salle), 

 - Cavaliers Randonneurs (foin Route du Sel). 

 décision modificative budgétaire, 

 indemnisation suite à dégradations sur panneaux de signalétique, 

 questions diverses.  

 
 

L’an deux mil seize, le premier août, à vingt heures trente minutes, le conseil municipal de 

Chanac dûment convoqué en date du 25 juillet 2016 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, Philippe MIQUEL, Jacques MIRMAN, Manuel PAGES, 

Philippe ROCHOUX, Louis ROUJON, Philippe SARRAN. 
 

Absents excusés : Manuel MARTINEZ, Catherine PUEL ayant donné pouvoir à Louis 

ROUJON, Fabien SOLIGNAC ayant donné pouvoir à Philippe ROCHOUX. 
 

Absent : Christian MARTIN. 
 

Secrétaire de séance : Catherine BOUTIN. 

 

 

En ouverture de séance Monsieur le Maire ouvre la séance et soumet à l’approbation du 

conseil le compte rendu de la réunion du 13 juin 2016. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

MAIRIE DE CHANAC 

48230 



INTERCOMMUNALITE : avis sur la modification de périmètre de la communauté de 

communes Aubrac Lot Causse et retrait de la commune de Barjac de la communauté de 

communes Pays de Chanac 

 

Monsieur le Maire indique que le Préfet de la Lozère lui a notifié l’arrêté n°PREF-BRCL-

2016-145-0001 du 24 mai 2016 portant projet de modification du périmètre de la 

communauté de communes Aubrac Lot Causse, par l’extension aux communes de Chanac, 

Cultures, Esclanèdes et de Les Salelles de la communauté de communes du Pays de Chanac, 

aux communes de Le Massegros, Le Recoux, Saint Georges de Lévejac et Saint Rome de 

Dolan de la communauté de communes du Massegros. 

Il rappelle qu’à compter de la notification par la Préfecture, les conseils municipaux disposent 

d’un délai de 75 jours pour se prononcer, à défaut de délibération dans ce délai, l’avis est 

réputé favorable. 

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

RAPPELLE que par délibérations des 21 septembre et 9 novembre 2015 la commune 

demandait la fusion de la communauté de communes du Pays de Chanac avec celle du 

Valdonnez. 

PREND ACTE du nouveau périmètre intercommunal comprenant la commune de Chanac. 

S'OPPOSE au projet d'arrêté tel que présenté. En effet, le nouveau périmètre doit résulter de 

la fusion de la communauté de communes Aubrac-Lot-Causse avec la communauté de 

communes Pays de Chanac (après retrait de la commune de Barjac qui doit adhérer à la 

communauté de communes Cœur de Lozère), et de l'extension aux communes du Massegros, 

du Recoux, de Saint Georges de Lévejac et Saint Rome de Dolan. 

 

 

ACQUISITION FONCIERE A 838 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 11 avril 2016 approuvant l’acquisition de la 

parcelle cadastrée A 838, d’une superficie de 3 681 m², au prix de 30 000 € appartenant à 

Monsieur Jacques Blanc, et confiant la rédaction de l’acte à Maître Boulet. 

Cet acte n'étant toujours pas établi, et sur la demande du vendeur, il propose au conseil 

municipal de régulariser cette transaction par acte administratif et de mandater Monsieur 

Michel Gerbal pour la signature de l’acte. 

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

APPROUVE la régularisation de la vente de la parcelle A 838 par Monsieur Jacques Blanc à 

la Commune de Chanac par acte administratif, moyennant le prix de trente milles euros. 

DONNE MANDAT à Monsieur Michel Gerbal, conseiller municipal délégué à l’urbanisme et 

aux affaires foncières, pour signer cet acte au nom de la commune. 

 

 

SUBVENTION AU COMITE D’ANIMATION 

 

Monsieur le Maire rappelle que la licence 4 de la commune fonctionne pour la fête votive. Les 

recettes encaissées en 2016 s’élèvent 2 374,50 € pour une dépense de    873,01 €. Il propose à 

l’assemblée de reverser comme chaque année le bénéfice au comité d’animation. 

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

APPROUVE cette proposition, 

VOTE une subvention au profit du comité d’animation de 1 501,49 €. 

 

 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS LORS DE 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 et à l’unanimité, 



DECIDE d’attribuer les subventions suivantes : 

ADDA Scènes Croisées spectacle jeune public du 23/05/2016 250 €

 
 

 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION LES CAVALIERS 

RANDONNEURS : ROUTE DU SEL 

 

Monsieur le Maire informe que dans le cadre de la manifestation sportive « la route du sel » la 

commune s’est engagée à fournir le foin pour les chevaux. Il propose à l’assemblée de verser 

une subvention de 240 € à l’association Les Cavaliers Randonneurs de Lozère qui s’est 

chargée de cet achat. 

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

APPROUVE cette proposition et VOTE une subvention de 240 € au profit de l’association 

Les Cavaliers Randonneurs de Lozère. 

 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à la décision modificative 

suivante : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

 6574 .......... subv. de fonctionnement  ..................................... - 7 200,00 € 

 023 ............ virement à la section d’investissement ............... + 7 200,00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

 2315/320  .. rénovation piscine ............................................... + 7 200,00 € 

RECETTES 

 021 ............ virement de la section de fonctionnement .......... + 7 200,00 € 

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

APPROUVE ET VOTE cette décision modificative. 

 

 

INDEMNISATION SUITE A DEGRADATIONS SUR PANNEAUX DE SIGNALETIQUE 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en marge des manifestations de la fête votive, trois 

panneaux de signalétique d’intérêt local installés sur le support situé au croisement entre la 

rue de Plaisance et la Place du Triadou ont été arrachés et endommagés. Il précise qu’il a 

rencontré les auteurs de ces dégradations qui se sont engagés à régler les frais de réparation 

correspondants à savoir un total de 390,14 € ; la commune renonçant en contre partie à 

exercer tout recours contre eux. 

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

APPROUVE cet accord,  

AUTORISE Monsieur le Maire à émettre les titres de recettes pour un total de 390,14 € 

venant en remboursement de la facture d’Aéropub. 

 

 

AIRE INTERMODALE DE TRANSPORTS : MAITRISE D’ŒUVRE 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 20 juillet 2015 confiant la mission de maîtrise 

d’œuvre à l’atelier Extra-Muros pour un montant de 25 176,94 € HT. Il indique que suite au 

dépôt du DCE (estimation chiffrée à 310 650 € HT pour la partie aménagement paysagers 

réseaux et voirie), Monsieur Zians a proposé une nouvelle répartition des honoraires intégrant 

notamment la part de la commune d’Esclanèdes, à savoir un total de 30 991,75 € HT dont 



20 991,75 € HT pour la commune de Chanac et 9 296,63 € HT pour la commune 

d’Esclanèdes. 

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

ACCEPTE cette nouvelle répartition s’élevant à 20 991,75 € HT pour la commune de Chanac, 

PREND NOTE que la maîtrise d’œuvre de la partie bâtiment (estimée à 136 706,21 € HT) a 

été confié par décision du maire au bureau Le Compas Dans l’œil pour un montant de 6 236 € 

HT pour la commune de Chanac. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents correspondants. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Maître-autel de l’église : Madame Boutin rappelle la réunion de lancement de la souscription 

du 22 août à 18 h en mairie. Elle précise que les dons ouvrent droit à des crédits fiscaux. 

 

- Pôle Pleine Nature : Monsieur Miquel fait part de l’avancement du projet outdoor- pôle 

pleine nature visant à valoriser les activités et sports de pleine nature et d’affirmer le massif 

central comme une véritable destination touristique. 

 

- Maison de santé : Monsieur le Maire indique qu’un contact a été pris avec l’ALUMPS 

(Association Lozérienne des Urgences Médicales et de la Permanence des Soins) pour le 

projet de maison de santé. 

 

- Ramassage scolaire sur le Causse : Jacques Mirman s’interroge sur la suppression du 

ramassage scolaire aux Fonts. Philippe Rochoux lui indique que le système a été modifié, 

cette année le ramassage fera un côté du causse puis l’autre. Actuellement il n’y a plus 

d’inscrits aux Fonts. Il a également interrogé le Département sur le temps des trajets. Un 

courrier va être adressé au Département. 

 

 

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

 

 


