
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 2 MARS 2017 A 20 H 30 
 

 

 

L’ordre du jour était le suivant : 
 

 

 

 changement de nom de la communauté de communes Aubrac-Lot-Causse et Pays de Chanac, 

 loi ALUR : opposition au transfert de la compétence PLU, 

 compte rendu de la concertation relative à la procédure, au diagnostic territorial et au 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU, 

 travaux sur le clocher de l’église (maçonnerie), 

 demande d’emplacement de stationnement pour le camion-banque du Crédit Agricole, 

 questions diverses.  

 

 
 

L’an deux mil dix-sept, le deux mars, à vingt heures trente minutes, le conseil municipal de 

Chanac dûment convoqué en date du 20 février 2017 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, Christian MARTIN, Manuel MARTINEZ, Philippe 

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

Louis ROUJON, Philippe SARRAN. 
 

Absents excusés : Fabien SOLIGNAC ayant donné pouvoir à Philippe ROCHOUX.  
 

Secrétaire de séance : Catherine BOUTIN. 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et soumet à l’approbation du conseil le 

compte rendu de la réunion du 19 décembre 2016 qui est adopté à l’unanimité. 

Il propose au conseil municipal l’ajout des points suivants à l’ordre du jour, pour lesquels un 

rapport complémentaire est remis, sous réserve qu’il n’y ait aucune opposition de la part des 

membres du conseil municipal :  

- amendes de police, 

- indemnités de fonction des élus, 

- taux d’avancements de grade 2017, 

- protection sociale complémentaire : risque santé. 

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

MAIRIE DE CHANAC 

48230 



AVIS SUR LE CHANGEMENT DE NOM DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

AUBRAC LOT CAUSSE ET PAYS DE CHANAC  
(Délibération n° 2017_01) 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Communauté de Communes Aubrac Lot 

Causse et Pays de Chanac a délibéré le 25 janvier 2017 en vue d’adopter un nouveau nom qui 

serait « AUBRAC LOT CAUSSES ET TARN ». 

Il précise que cette décision nécessite une modification statutaire. Chaque commune membre 

de la Communauté de Communes dispose donc d’un délai de trois mois pour se prononcer sur 

la modification envisagée. Passé ce délai, et à défaut de délibération, la décision est réputée 

favorable. 

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

APPROUVE le nouveau nom de la communauté de communes, à savoir AUBRAC LOT 

CAUSSES ET TARN devant faire l’objet d’un arrêté préfectoral de modification des statuts. 

 

OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES  AUBRAC LOT CAUSSE ET PAYS DE CHANAC (LOI ALUR) 
(Délibération n° 2017_02) 

 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n° 2014-366 du 24 mars 2014 

(dénommée loi ALUR) modifie dans son article 136 les dispositions du Code  communautés 

d’agglomérations. 

Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, de 

document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale.  

Cette compétence sera effective à l’expiration d’un délai de trois ans après l’adoption de la loi 

pour les intercommunalités ne l’ayant pas déjà acquise, tout en apportant une exception dans 

le cas ou « au moins 25% des communes membres représentant au moins 20% de la 

population s’y opposent dans les trois mois précédant le terme du délai d’applicabilité. 

Il en résulte que le transfert aux communautés de communes de la compétence en matière de 

PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, interviendra le 27 mars 

2017 sauf en cas d’opposition des communes dans les conditions exposées ci-dessus. 

VU l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, 

VU le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 01/07/1987, modifié le 22/02/1990, le 

18/01/1993 et le 11/04/1997, 

CONSIDERANT que la commune doit rester le gestionnaire et le garant de son territoire, 

CONSIDERANT que la commune ne souhaite pas perdre la compétence « document 

d’urbanisme » qui est une de ses compétences principales, afin de maîtriser son cadre de vie 

et l’aménagement de son territoire en fonction des spécificités locales,    

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

S’OPPOSE au transfert de la compétence « document d’urbanisme » à la communauté de 

communes Aubrac Lot Causse et Pays de Chanac. 

DEMANDE au Conseil Communautaire, de prendre acte de cette décision d’opposition.  

 

CONCERTATION RELATIVE A LA PROCEDURE, AU DIAGNOSTIC 

TERRITORIAL ET AU PADD DU PLU  
(Délibération n° 2017_03) 

 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 

l’exposition consacrée à la procédure, au diagnostic et au Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables s’est déroulée en mairie du 20 décembre 2016 au 27 janvier 2017. 

Il précise que la population a été informée de cette concertation par affichage en mairie, 

parution sur le bulletin municipal, parution sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Il a 

été constaté qu’une vingtaine de personnes se sont déplacées en mairie, ont téléphoné, ou 

l’ont rencontré lors de ses permanences des 11, 17 et 21 janvier 2017. Aucune de ces 

personnes n’a fait de commentaire sur le registre de la concertation ouvert à cet effet. 

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



PREND ACTE du bon déroulement de cette concertation afin de continuer la procédure 

d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 

 

TRAVAUX DE MAÇONNERIE SUR LE CLOCHER DE L’EGLISE 
(Délibération n° 2017_04) 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 19 décembre 2016 approuvant la réalisation de 

travaux sur le clocher de l’église. 

Il indique qu’en plus du devis de l’entreprise BODET de 10 792 € HT, il convient de prévoir 

des travaux de maçonnerie permettant la mise en place des poutres d’assise maîtresses du 

beffroi. Le devis présenté s’élève à 1 280 € HT. 

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

DECIDE d’intégrer ces travaux de maçonnerie au projet portant ainsi le coût prévisionnel à 

12 072 € HT, 

SOLLICITE les financements nécessaires à la réalisation de ce projet, 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire et à Madame Catherine BOUTIN pour signer tous 

documents se rapportant à ce dossier. 

 

EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT POUR LE CAMION BANQUE DU 

CREDIT AGRICOLE 
(Délibération n° 2017_05) 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’agence mobile du Crédit Agricole du 

Languedoc en Lozère (camion-banque) va se substituer à la permanence actuelle. Il précise 

que le responsable départemental lui a indiqué que le distributeur de billets restera quant à lui 

en place au service des administrés. L’agence mobile desservira la commune dans sa tournée 

hebdomadaire du vendredi, de 16 h 15 à 17 h 30. 

Il présente la convention de mise à disposition établie par la Caisse Régionale de Crédit 

Agricole Mutuel du Languedoc, précisant les modalités suivantes : 

La commune met à disposition : 

- un emplacement de 30 m² destiné au stationnement de la banque mobile, 

- un emplacement pour boîtier sécurisé de la banque mobile sur la façade de la Mairie. 

La commune s’engage également à matérialiser, en concertation avec le Crédit Agricole du 

Languedoc, l’emplacement par un signe visible ou un marquage particulier afin de garantir 

son accès exclusif à la banque mobile (les coûts éventuels de cette matérialisation seront 

supportés par le Crédit Agricole après acceptation du devis). 

Le Crédit Agricole s’acquittera d’une redevance annuelle de 50 € incluant la consommation 

électrique. 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention d’une durée d’un an, reconductible 

tacitement sauf dénonciation expresse par l’une ou l’autre des parties. 

FIXE une redevance annuelle de 50 € (cinquante euros). 

 

PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 
(Délibération n° 2017_06) 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de constituer un dossier auprès du Département 

dans le cadre de la répartition par commune du produit des amendes de police. L’opération 

envisagée d’un montant de 11 606,06 € HT concerne : 

- la fourniture et la pose de glissière de sécurité sur différentes voies communales, 

- la réalisation de signalisation horizontale (passages piétons). 

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

APPROUVE la réalisation de cette opération, 

SOLLICITE auprès du Département une subvention au titre des amendes de police, 

S’ENGAGE à réaliser les travaux si la commune est admise au bénéfice de ladite dotation. 

 



INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 
(Délibération n° 2017_07) 

 

Suite à la parution du décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017, l’indice brut terminal de la 

fonction publique servant de base au calcul des indemnités de fonction des élus passe de 1015 

à 1022, à compter du 1er janvier 2017. 

Afin de mettre en conformité la délibération du 28 mars 2014 avec ce décret,  

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

FIXE la base des indemnités de fonctions des élus sur l’indice brut terminal de la fonction 

publique, à savoir : 

 indemnité du Maire ....................................... 43 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

 indemnité du 1er Adjoint ............................... 16 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

 indemnité du 2ème adjoint .............................. 16 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

 indemnité du 3ème adjoint .............................. 16 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

 indemnité du 4ème adjoint .............................. 16 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

 indemnité du conseiller municipal délégué .. 16 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

 

VOTE DES TAUX D’AVANCEMENTS DE GRADE EN 2017 
(Délibération n° 2017_08) 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

Vu le budget communal et le tableau des effectifs, 

Sous réserve de l’avis du comité technique du 16 mars 2017, 

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

DECIDE DE FIXER pour l’année 2017 les taux de promotion applicables à l’effectif des 

fonctionnaires des cadres d’emplois remplissant les conditions d’avancement de grade, et 

déterminant ainsi le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à l’un des 

grades d’avancement selon les modalités suivantes : 

Cadre d’emplois Catégorie Grade d’avancement Taux de promotion 

à appliquer à 

l’effectif des agents 

promouvables 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Attaché A Attaché principal 
(si titulaire d’un examen professionnel) 

100 % 

Adjoint administratif C Adjoint administratif principal 

de 2ème classe 
(si titulaire d’un examen professionnel) 

100 % 

FILIERE TECHNIQUE 

Agent de maîtrise C Agent de maîtrise principal 
(sans condition) 

100 % 

PRECISE que lorsque l’application du taux de promotion conduit à calculer un nombre de 

fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n’est pas un nombre entier, le nombre 

ainsi calculé est arrondi à l’entier supérieur. 

 

MANDAT AU CENTRE DE GESTION POUR LA PROCEDURE DE PASSATION 

D’UNE EVENTUELLE CONVENTION DE PARTICIPATION DANS LE DOMAINE 

DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – RISQUE SANTE 
(Délibération n° 2017_09) 

 

Le Maire informe l’assemblée que le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 offre la 

possibilité aux employeurs publics de contribuer financièrement à la couverture santé de leurs 

agents, fonctionnaires comme non titulaires de droit public et de droit privé.  



L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et 

retraités.  

L’aide apportée aux actifs n’est en aucun cas obligatoire pour les collectivités (loi n° 83-634 

du 13 juillet 1983, article 22 bis). Le montant de cette aide peut être modulé par l’employeur 

selon le revenu ou la composition familiale de l’agent, dans un but d’intérêt social (article 23 

du décret). 

L’intérêt d’une convention de participation est de mettre en concurrence des opérateurs afin 

d’engager une véritable négociation sur les prestations et d’obtenir des conditions tarifaires 

attractives. 

Considérant que l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît la compétence des centres 

de gestion pour conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et 

établissements de leur ressort géographique qui le demandent, le CDG 48 a décidé de 

s’engager dans une procédure de convention sur le risque santé. Il propose aux collectivités 

intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par délibération. 

Cette procédure s’inscrit dans une volonté de proposer aux collectivités, qui n’ont pas un 

volume suffisant ni les services spécialisés pour lancer ce type de démarche, une offre 

attractive et la plus protectrice possible pour leurs agents. 

A l’issue de cette consultation, les garanties et taux de cotisation obtenus seront présentés aux 

collectivités qui conserveront l’entière liberté de signer ou non, après avis du comité 

technique, la convention de participation qui leur sera proposée, ainsi que la convention de 

gestion avec le centre de gestion. 

C’est lors de cette signature que les collectivités arrêteront le montant de la participation 

qu’elles compteront verser, sans que celui-ci ne puisse être égal à zéro, ni dépasser le montant 

total de la cotisation des agents. Cette participation sera définie dans le cadre du dialogue 

social et après avis du Comité Technique, pour chaque collectivité.  

Il sera en mesure de proposer une convention de participation à l’automne 2017 pour une 

prise d’effet au 1er janvier 2018. 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code des assurances, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25, 

VU le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

VU la directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à 

la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et 

de services, 

VU l’exposé du Maire, 

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

DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la 

convention de participation au titre du risque santé que le centre de gestion de la Lozère va 

engager conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

DONNE MANDAT au Centre de Gestion pour la procédure de passation de la convention de 

participation. 

PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse 

prendre la décision d’adhérer à la convention de participation souscrite par le centre de 

gestion, ainsi qu’à la convention de gestion avec le centre de gestion. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Site Office du Tourisme : 

Louis Roujon signale que le site internet de l’office du tourisme est en train d’être refait. Il 

indique que le nom « camping municipal » n’est pas porteur et qu’il faudrait peut-être le 

modifier car les clients pensent souvent que dans un camping municipal la prestation est 

moindre. 

Monsieur le Maire rappelle que le camping est classé 3 étoiles. 



Christian Martin souligne qu’il y a quand même la piscine et qu’à son avis on doit laisser le 

terme municipal car en principe ce sont des campings « meilleurs marchés ». 

Philippe Rochoux indique qu’on fera passer le lien du nouveau site quand il sera prêt. 

 

Résidence autonomie : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que lors du conseil d’administration du C.C.A.S du 8 

février 2017 il a été évoqué le projet de résidence autonomie. Une rencontre est programmée 

la semaine prochaine avec le Département.  

Il rappelle qu’initialement le projet avait été envisagé dans la maison Nègre, mais 

actuellement il est également étudié l’acquisition de la propriété Malaval jouxtant la maison 

de retraite. Il indique que le décret exige un lien de prise en charge avec l’EHPAD, le lien 

physique permettrait de bénéficier de moyens (restauration, lingerie, animation, 

administration…). 

L’estimation sur la propriété Malaval (acquisition et réhabilitation) est de l’ordre de 1 000 000 

€ (moins élevée que sur la maison Nègre). 

Le financement reposerait sur des subventions publiques et des prêts locatifs sociaux. 

Par conséquent, le devenir de la maison Nègre dépendra du lieu de la résidence autonomie, 

sachant qu’une réserve foncière est toujours utile. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21 h 50 mn. 

 

 


