
 

 

 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 JANVIER 2018 A 20 H 30 
 

L’ordre du jour était le suivant : 
 

 ressources humaines : 

- avancements de grade 2018, 

- créations de postes, 

- contrat à durée déterminée activité accessoire (transition départ chef de services), 

- convention de prestations de services avec le CCAS (EHPAD), 

- mutualisation de services avec la communauté de communes (ordures ménagères) 

- convention médecine prévention. 

  eau-assainissement : 

- tarifs raccordements, 

- redevance du service public d’assainissement non collectif, 

- convention de prestations de services avec les communes de Cultures, 

Esclanèdes, Les Salelles. 

 école : 

- création d’un service commun et convention de gestion, 

- mutualisation de services avec la communauté de communes, 

- convention d’animation avec CHALEN : projet éducatif de territoire, 

- autorisation de recrutement d’agents non titulaires de remplacement. 

 tarif location du parquet, 

 tarifs et création régie de recettes bibliothèque, 

 questions diverses. 

 

L’an deux mil dix-huit, le quinze janvier, à vingt heures trente minutes, le conseil municipal 

de Chanac dûment convoqué en date du 8 janvier 2018 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, Philippe MIQUEL, Jacques 

MIRMAN, Manuel PAGES, Catherine PUEL, Philippe ROCHOUX, Philippe SARRAN, 

Fabien SOLIGNAC. 
 

Absents excusés : Louis ROUJON ayant donné pouvoir à Philippe ROCHOUX. 
 

Absent : Manuel MARTINEZ, 
 

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 4 décembre 2017 qui est adopté à l’unanimité. 

Il propose l’ajout de points à l’ordre du jour sous réserve qu’il n’y ait aucune opposition de la 

part des membres du conseil municipal, à savoir : 
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- rénovation éclairage public, 

- dotation d’équipement des territoires ruraux 2018, 

- ZA de Gallon : multi-échanges, cession de terrain. 

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

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

TAUX D’AVANCEMENTS DE GRADES EN 2018 
(Délibération n° 2018_01) 

 

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, 

Vu la délibération du conseil municipal du 4 décembre 2017, 

Vu l’avis du comité technique du 7 décembre 2017, 

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

FIXE pour l’année 2018 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 ANIMATION 

Adjoint d’animation C Adjoint d’animation principal 

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

100 % 

FILIERE TECHNIQUE 

Technicien B Technicien principal de 2ème 

classe 
(si titulaire d’un examen professionnel) 

100 % 

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

100 % 

Adjoint technique C Adjoint technique principal de 

1ère classe 
(sans condition) 

100 % 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

Agent social C Agent social principal de 2ème 

classe 
(si titulaire d’un examen professionnel) 

100 % 

Agent spécialisé des 

écoles maternelles 

C Agent spécialisé principal de 

1ère classe des écoles 

maternelles 
(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. 
 

CREATIONS DE POSTES (AVANCEMENTS DE GRADE 2018) 
(Délibération n° 2018_02) 

 

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. 

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. 

Sous-réserve de l’avis de la Commission Administrative Paritaire du 1er mars 2018, 

Considérant le tableau des emplois adoptés par le conseil municipal, 

Considérant, pour permettre les avancements de grade des agents concernés, la nécessité de 

modifier le tableau des emplois, 

Le Maire propose à l’assemblée, 

 la suppression, à compter du 1er mars 2018 : 

- de trois emplois d’agents de maîtrise, permanents à temps complet, 

- d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, permanent à temps complet, 

- d’un poste d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles, permanent à 

temps complet, 

 la création, à compter du 1er mars 2018 : 

- de trois emplois d’agents de maîtrise principaux, permanents à temps complet, 

- d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe, permanent à temps complet. 

- d’un poste d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles, permanent à 

temps complet, 

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

APPROUVE cette proposition, 

ADOPTE la modification du tableau des emplois ainsi proposée ; qui s’établira comme suit  

au 1er mars 2018 : 

FONCTIONNAIRES 

FILIERE NOMBRE EMPLOIS DUREE 

HEBDO. 

ADMINISTRATIVE 

1 Attaché 35 h 00 mn 

1 Rédacteur principal 1ère classe 35 h 00  mn 

1 Adjoint administratif 17 h 30 mn 

TECHNIQUE 

1 Technicien 35 h 00 mn 

4 Agent de maîtrise principal 35 h 00 mn 

1 Adjoint technique principal de 1ère 

classe 

35 h 00 mn 

2 Adjoints techniques principaux 

2ème classe 

35 h 00 mn 

1 Adjoint technique 35 h 00 mn 

MEDICO-SOCIALE 

1 Agent spécialisé des écoles 

maternelles de 1ère classe 

35 h 00 mn 

1 Agent social 35 h 00 mn 

ANIMATION 1 Adjoint d’animation  35 h 00 mn 



PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 

dans ces emplois seront inscrits au budget. 
 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE POUR ACTIVITE ACCESSOIRE 
(Délibération n° 2018_03) 

 

Compte tenu des transferts de compétences de la Communauté de Communes Aubrac Lot 

Causses Tarn à la commune de Chanac à compter du 1er janvier 2018, et de la mutation à la 

même date de l’agent en charge des services concernés, Monsieur le Maire propose de créer 

un emploi non permanent de technicien à temps non complet afin que l’agent muté, dont la 

nouvelle collectivité a autorisé le cumul d’activités à titre accessoire, puisse accompagner et 

former la personne qui reprend la gestion du service eau assainissement. 

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

ACCEPTE cette proposition. 

PRECISE que l’agent sera recruté pour une période de six mois, à raison de 5 heures 

hebdomadaires et sera rémunéré sur l’indice brut 482, majoré 417 et frais de déplacement. 

PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat à durée déterminée correspondant. 
 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LE CCAS 
(Délibération n° 2018_04) 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’EHPAD La Maison des Aires va procéder au 

recrutement d’un agent de catégorie A ou B.  

Il propose d’établir une convention de prestation de services avec l’EHPAD afin que cet agent 

puisse assurer dans le cadre de son poste les tâches suivantes : 

- Pour le compte du CCAS :  

. la gestion complète et autonome du budget principal et de la crèche Marie Brun,  

- Pour le compte de la commune : 

. la gestion complète et autonome du service scolaire, 

. les payes et déclarations sociales de l’ensemble du personnel communal. 

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

ACCEPTE cette proposition. 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints pour signer la convention de 

prestation de services correspondante. 
 

 

CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC LOT CAUSSES 

TARN : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
(Délibération n° 2018_05) 

 

Suite à la mise à jour des compétences de la communauté de communes Aubrac Lot Causses 

Tarn à compter du 1er janvier 2018, Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’établir une 

convention pour la mise à disposition réciproque de personnel entre la commune et la 

Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn. 

En effet, lors de l’absence d’un agent communautaire affecté au ramassage des ordures 

ménagères sur le secteur de Chanac, un agent communal assurera son remplacement. 

Parallèlement, un agent communautaire pourra être amené à intervenir sur l’école ou tout 

autre domaine de compétence communale. 

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

ACCEPTE cette proposition. 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour mettre en place et signer la convention 

correspondant. 

 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE 

PREVENTIVE 
(Délibération n° 2018_06) 



Monsieur le Maire rappelle que la commune adhère, depuis le 1er 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 2017 

pour une période de 4 ans (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021). 

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

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. 

 

 

EAU-ASSAINISSEMENT 
 
TARIFS DE RACCORDEMENTS EAU-ASSAINISSEMENT 
(Délibération n° 2018_07) 

 

Suite au retour des compétences en matière d’eau et d’assainissement de la communauté de 

communes Aubrac Lot Causses Tarn à compter du 1er janvier 2018, Monsieur le Maire 

propose de reconduire les tarifs appliqués par la communauté de communes en matière de 

raccordements. 

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

FIXE les tarifs ci-après : 

Eau potable et assainissement : 

- forfait raccordement complet avec frais d’accès au réseau (moins de 10 mètres) : 1 485 € HT 

- forfait raccordement réduit avec frais d’accès au réseau : 835 € HT 

- simple frais d’accès au réseau avec pose de compteur (parcelle lotie) : 180 € HT 

Eau potable : 

- forfait raccordement complet avec frais d’accès au réseau (moins de 10 mètres) : 1 275 € HT 

- forfait raccordement réduit avec frais d’accès au réseau : 537 € HT 

- simple frais d’accès au réseau avec pose de compteur (parcelle lotie) : 130 € HT 

- remplacement compteur gelé : 80 € HT 

Assainissement : 

- forfait raccordement complet avec frais d’accès au réseau (moins de 10 mètres) : 1 060 € HT 

- forfait raccordement réduit avec frais d’accès au réseau : 386 € HT 

- simple frais d’accès au réseau avec pose de compteur (parcelle lotie) : 50 € HT 

PRECISE que pour les raccordements complets de plus de 10 mètres linéaires, la commune 

n’appliquera pas de forfait mais établira un devis. 

RAPPELLE que ces tarifs sont soumis à la TVA. 

 
REDEVANCES DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
(Délibération n° 2018_08) 

 

Suite au retour des compétences en matière d’eau et d’assainissement de la communauté de 

communes Aubrac Lot Causses Tarn à compter du 1er janvier 2018, Monsieur le Maire 

propose de reconduire les tarifs appliqués par la communauté de communes en matière de 

redevances du service public d’assainissement non collectif (SPANC). 

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

FIXE les tarifs ci-après : 

- contrôle de bon fonctionnement et d’entretien : 120 euros HT, 

- contrôle de conception : 100 euros HT, 

- contrôle de bonne exécution des travaux : 60 euros HT, 

- contrôle de diagnostic vente immobilière : 120 euros HT. 

RAPPELLE que ces tarifs sont soumis à la TVA. 



 

CONVENTION POUR LA PRESTATION DE SERVICES AVEC LES COMMUNES DE 

CULTURES, ESCLANEDES, LES SALELLES (EAU-ASSAINISSEMENT) 

Délibération n° 2018_09 

 

Suite au retour des compétences en matière d’eau et d’assainissement de la communauté de 

communes Aubrac Lot Causses Tarn à compter du 1er janvier 2018 et afin d’assurer la 

continuité du service d’eau potable et d’assainissement, Monsieur le Maire propose d’établir 

des conventions de prestation de services avec les communes de Cultures, Esclanèdes et Les 

Salelles. 

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

APPROUVE la mise en place de conventions de prestation de services avec les communes de 

Cultures, Esclanèdes et Les Salelles dans le cadre de la gestion du service des eaux. 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour établir et signer ces documents. 
 

CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT DES EAUX USEES NON DOMESTIQUES 

DE LA SOCIETE CRODAROM SAS DANS LE RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
(Délibération n° 2018_10) 

 

Dans le cadre du retour des compétences en matière d’eau et d’assainissement de la 

communauté de communes Aubrac Lot Causses Tarn à compter du 1er janvier 2018, Monsieur 

le Maire indique qu’il existait une convention avec la société CRODAROM (installation 

classée) afin qu’elle déverse des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de 

collecte des eaux usées. Il propose à l’assemblée la reconduction par la commune de la 

convention existante. 

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

AUTORISE la mise en place d’une convention spéciale de déversement des eaux usées non 

domestiques de la société CRODAROM SAS dans le réseau public d’assainissement. 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à cette 

convention. 
 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LA COMMUNE DE BARJAC 

(EAU-ASSAINISSEMENT) 
(Délibération n° 2018_11) 

 

Dans le cadre du retour des compétences en matière d’eau et d’assainissement de la 

communauté de communes Aubrac Lot Causses Tarn à compter du 1er janvier 2018, Monsieur 

le Maire propose de reconduire la convention de prestation de services existante avec la 

commune de Barjac. 

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

APPROUVE la mise en place d’une convention de prestation de services avec la commune de 

Barjac dans le cadre de la gestion du service des eaux afin d’assurer la continuité du service 

d’eau potable et d’assainissement pour la commune de Barjac jusqu’à la prise de compétence 

par la communauté de communes Cœur de Lozère. 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour établir et signer ce document. 
 

CONVENTION DE DEVERSEMENT DES EAUX USEES NON DOMESTIQUES DE LA 

COMMUNE DE BARJAC DANS LE RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
(Délibération n° 2018_12) 

 

Dans le cadre du retour des compétences en matière d’eau et d’assainissement de la 

communauté de communes Aubrac Lot Causses Tarn à compter du 1er janvier 2018, Monsieur 

le Maire indique qu’il existait une convention avec la commune de Barjac pour le 

déversement des eaux usées dans le réseau public de collecte des eaux usées. Il propose à 

l’assemblée la reconduction par la commune de la convention existante. 

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



AUTORISE la mise en place d’une convention de déversement des eaux usées de la 

commune de Barjac dans le système public d’assainissement. 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour établir et signer tous documents relatifs à cette 

convention. 
 

 

ECOLE 
 

ECOLE –PERISCOLAIRE – CANTINE – TRANSPORTS SCOLAIRES 

CREATION D’UN SERVICE COMMUN ET CONVENTION DE GESTION 
(Délibération n° 2018_13) 

 

Monsieur le Maire explique, aux conseillers municipaux, que suite à la réunion de la 

communauté de communes Aubrac Lot Causses Tarn en date du 21 décembre 2017 et à la 

restitution de certaines compétences aux communes ; dans un souci d’économie et de 

maintien d’un exercice des compétences au plus près du terrain, il est nécessaire de recourir à 

la création de services communs. En effet, le service commun constitue un outil de 

mutualisation qui permet de gérer certains services et équipements entre communes sur une 

partie seulement du territoire de la communauté de communes.  

Des conventions, précisant les modalités de cette mise en commun et de la rationalisation des 

moyens, pour l'accomplissement des missions des structures contractantes, seront établies.  

Suite à la modification des compétences de la communauté de communes Aubrac Lot Causses 

Tarn au 1er janvier 2018 (restitution de la compétence « Ecole – Périscolaire – Cantine – 

Transports scolaires » aux communes de Chanac, Cultures, Esclanèdes, et Les Salelles), il est 

proposé de créer un service commun : « Ecole - Périscolaire– Cantine – Transports 

scolaires ». 

Ce service commun dont la gestion sera entièrement déléguée par la communauté de 

communes Aubrac Lot Causses Tarn à la commune de Chanac permettra d’effectuer les 

missions relatives au bon fonctionnement du service scolaire et périscolaire, la restauration 

scolaire et le transport scolaire. 

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

DECIDE la création d’un service commun « Ecole - Périscolaire– Cantine – Transports 

scolaires », pour les communes de Chanac, Cultures,  Esclanèdes, et les Salelles. 

DECIDE d’accepter la délégation de la gestion de ce service commun « Ecole – Périscolaire – 

Cantine – Transports scolaires », à compter du 1er janvier 2018, pour le compte des autres 

communes concernées. 

APPROUVE la création d’un budget annexe « Ecole – Périscolaire – Cantine – Transports 

scolaires » spécialement dédié à ce service commun, par la Commune de Chanac. 

Il est précisé que la communauté de communes Aubrac Lot Causses Tarn versera chaque 

année pendant 5 ans, un fonds de concours en provenance du budget principal, tel que prévu 

par convention financière pour alimenter ce service commun. L’article 11 de la convention 

financière prévoit que : 

« A compter du 1er janvier 2018, la Communauté de Communes Aubrac-Lot-Causses-Tarn 

apportera un fond de concours, pour la prise en charge d’une partie minoritaire des charges de 

fonctionnement de l’école (entretien, maintenance, fournitures…), pour un montant global et 

forfaitaire  fixé à  86 284 € (quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-quatre euros). Ce 

fond de concours sera ensuite dégressif pour arriver à « 0 » en 2023 (donc dégressivité 

linéaire sur 5 ans). Toutefois, si la baisse des taux de fiscalité additionnelle de la CC ALCT 

(pour les  quatre Communes de Cultures, Esclanèdes, Les Salelles et  Chanac)  liée au lissage 

des taux sur 6 ans adopté en 2017 n’était pas effective pour quelques raisons que ce soit (sauf 

du fait de la réforme de la TH déjà votée) la dégressivité de la compensation sera 

automatiquement revue pour que l’ex territoire de la Communauté de Communes du Pays de 

Chanac ne soit pas lésé. Ce fond de concours sera affecté par la commune de Chanac au 

financement des charges d’entretien, de maintenance et des fournitures des écoles et services 

périscolaires.  



A compter du 1er janvier 2018, les Communes de Cultures, Esclanèdes et les Salelles 

s’engagent à participer aux frais de fonctionnement de l’école publique de Chanac au prorata 

du nombre d’élèves inscrits au 1er janvier de l’année n et domiciliés sur leur commune. Le 

calcul sera établi sur la base du coût de fonctionnement analytique n-1 de l’école publique de 

Chanac, diminué des recettes constituées par le fonds de concours de la communauté de 

communes et des recettes des services tels que cantine ou garderies. »  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention de gestion et toutes pièces relatives 

à ce dossier. 

 
CONVENTION D’ANIMATION AVEC CHALEN DANS LE CADRE DU PROJET 

EDUCATIF DE TERRITOIRE  
(Délibération n° 2018_14) 

 

Dans le cadre du service commun « école – périscolaire – cantine – transports scolaires », 

Monsieur le Maire propose de reconduire la convention qui existait avec l’association 

CHALEN pour l’année scolaire 2017/2018. 

Madame Irène BORREL précise qu’elle ne souhaite pas prendre part au vote du fait de sa 

fonction dans l’association. 

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

APPROUVE la reconduction de la convention d’animation dans le cadre du projet éducatif de 

territoire avec l’association CHALEN. 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour établir et signer tous documents relatifs à cette 

convention. 

 
TRANSPORT SCOLAIRE  
(Délibération n° 2018_15) 

 

Dans le cadre du service commun « école – périscolaire – cantine – transports scolaires », 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la collectivité doit participer au financement du 

ramassage des élèves relevant de l’enseignement primaire. 

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

APPROUVE la continuation du système qui se traduit par le paiement d’une participation 

égale à 20 % du coût moyen départemental d’un élève transporté. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires. 

 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES DE L’ECOLE PUBLIQUE ET DE L’ECOLE PRIVEE  
(Délibération n° 2018_16) 

 

Dans le cadre du service commun « école – périscolaire – cantine – transports scolaires », 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de voter le financement des activités pédagogiques 

de l’école publique de Chanac et de l’école privée Marie Rivier pour l’année 2018. 

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

DECIDE de financer les activités pédagogiques pour l’année 2018, pour les élèves 

ressortissants du territoire du service commun, selon les modalités suivantes : 

 Ecole publique Ecole privée 

Forfait par école 2 500 € 2 500 € 

Forfait par classe (400 €) 8 classes 
3 200 € 

6 classes 
2 400 € 

Montant par élève (6 €) 111 élèves 
666€ 

111 élèves 
666 € 

Financement 2018 6 366 € 5 566 € 
DECIDE que la gestion comptable de la participation pour l’école publique sera gérée par la 

commune de Chanac. 



DECIDE que la participation pour l’école privée sera versée sur le compte de l’OGEC Marie 

Rivier (sur la base d’un projet des activités pédagogiques établi et fourni à la commune pour 

l’année 2018), et que la gestion comptable sera gérée par l’OGEC Marie Rivier. 
 
. 

ECOLE PRIVEE MARIE RIVIER 

FORFAIT OGEC ET PARTICIPATION POUR LA CANTINE SCOLAIRE 
(Délibération n° 2018_17) 

 

Dans le cadre du service commun « école – périscolaire – cantine – transports scolaires », 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de reconduire pour 2018 les montants par élève 

appliqués par la communauté de communes concernant le forfait OGEC de l’école Marie 

Rivier ainsi que la participation pour la cantine scolaire. 

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

DECIDE de fixer le forfait qui sera versé à l’OGEC de l’école privée Marie Rivier pour 

l’année 2018 à 802,12 € par élève ressortissant du territoire du service commun (sur la base 

de 111 élèves au 1er janvier 2018, soit un montant de 89 035,32 €). 

DECIDE de fixer la participation pour la cantine scolaire de l’école privée Marie Rivier à 

1,47 € par repas. 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 
 

AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES DE 

REMPLACEMENT 
(Délibération n° 2018_18) 

 

Considérant que les besoins des services de la commune peuvent nécessiter le recrutement 

d’agents non titulaires pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires à temps 

partiels ou indisponibles, 

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

AUTORISE le maire à recruter, en tant que de besoins, des agents non titulaires dans les 

conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, à savoir : pour assurer le 

remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou 

indisponibles en raison de congés maladie, maternité ou pour adoption, parental, de présence 

parentale, de solidarité familiale, de congés pour l’accomplissement du service civil ou 

national, la participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité 

civile ou sanitaire, en raison du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou en raison de tout 

autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions règlementaires applicables 

aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 

PRECISE que : 

- conformément à la loi, les contrats seront conclus pour une durée déterminée et 

renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou 

de l’agent contractuel à remplacer. Ils pourront prendre effet avant le départ de cet agent. 

- le maire déterminera le niveau de recrutement des candidats selon la nature des 

fonctions qu’ils devront exercer, ainsi que leur rémunération selon leur expérience 

personnelle et leurs qualifications ; cette rémunération sera cependant limitée à l’indice 

terminal du grade du fonctionnaire remplacé. 

 

 
TARIF LOCATION PARQUET 
(Délibération n° 2018_19) 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le parquet acheté par la communauté de 

communes revient à la commune suite au transfert de l’actif à compter du 1er janvier 2018. Il 

invite les conseillers municipaux à fixer le prix de location de ce matériel afin de pouvoir être 

encaissé dans la régie existante de location des salles et du matériel. 

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



FIXE le prix de location du parquet à : 3 € le m² avec une caution de 500 €. 

PRECISE que la location se fera à titre gracieux pour les associations des communes du 

bassin de vie (Barjac, Chanac, Cultures, Esclanèdes, Les Salelles). 

 
CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES POUR LA BIBLIOTHEQUE 
(Délibération n° 2018_20) 

 

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

DECIDE d’instituer une régie de recettes pour la bibliothèque destinée à l’encaissement : 

- des adhésions, 

- des pertes ou détériorations de documents. 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour prendre les arrêtés de création de régie et de 

nomination des régisseurs. 

 
TARIFS BIBLIOTHEQUE 
(Délibération n° 2018_21) 

 

Compte tenu de l’ouverture prochaine de la bibliothèque, 

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

FIXE les tarifs suivants : 

- adhésion annuelle mineur 2 € 

- adhésion annuelle adulte 5 € 

- perte ou détérioration de document 15 € 
 

RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DANS LE CADRE DU PROGRAMME FEDER 
(Délibération n° 2018_22) 

 

Monsieur le Maire rappelle que lors du vote du budget primitif il a été inscrit une opération  

de rénovation de l’éclairage public dans le cadre du programme FEDER. 

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

S’ENGAGE à réaliser les travaux dont le montant estimatif s’élève à 68 880 € HT. 

APPROUVE le plan de financement ci-après : 

. FEDER ....................  19 536,35 € 

. SDEE ......................  34 180,88 € 

. Commune ................  15 162,77 € (+ 99 € de mise en chantier) 

 
EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
(Délibération n° 2018_23) 

 

Compte tenu de la mise aux normes de l’éclairage public s’inscrivant dans le cadre du 

programme exceptionnel pour l’efficacité énergétique, Monsieur le Maire propose à 

l’assemblée d’éteindre l’éclairage public durant une partie de la nuit. 

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

APPROUVE l’extinction de l’éclairage public durant une partie de la nuit. 

DEMANDE que lors des festivités l’éclairage public puisse rester allumé. 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre un arrêté municipal fixant les plages horaires de 

l’extinction automatique. 

 
CREATION DE LOGEMENTS A VOCATION SOCIALE 
(Délibération n° 2018_24) 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet de création de logements à vocation sociale à destination 

de personnes âgées isolées, de jeunes travailleurs, d’étudiants et de stagiaires. 

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

APPROUVE la réalisation de cette opération dont le montant prévisionnel s’élève à 950 000 € 

HT (acquisition immobilière de la propriété Malaval, travaux, honoraires et divers). 



DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour solliciter des subventions auprès de l’Etat, de la 

Région et du Département. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce dossier. 

 
MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE 
(Délibération n° 2018_25) 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet de création d’une maison de santé pluriprofessionnelle. 

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

APPROUVE la réalisation de cette opération dont le montant prévisionnel s’élève à 1 499 468 € 

HT (acquisition foncière, travaux de construction, aménagement des abords et desserte, 

honoraires et frais divers). 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour solliciter des subventions auprès de l’Etat, de la 

Région et du Département. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce dossier. 

 
CREATION DE 2 LOGEMENTS MEUBLES POUR MEDECINS STAGIAIRES ET 

REMPLAÇANTS 
(Délibération n° 2018_26) 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet de création de deux logements meublés pour médecins 

stagiaires ou remplaçants dont la réalisation est indissociable du projet de maison de santé 

pluriprofessionnelle. 

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

APPROUVE la réalisation de cette opération dont le montant prévisionnel s’élève à 137 500 € 

HT. 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour solliciter des subventions auprès de l’Etat, de la 

Région et du Département. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce dossier. 
 

AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE SUD DU BOURG (QUARTIER CONDAMINE-

BERNADES) – CREATION DE MOBILITES DOUCES 
(Délibération n° 2018_27) 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’aménagement de la traversée sud du bourg (quartier 

Condamine-Bernades) - création de mobilités douces. 

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

APPROUVE la réalisation de cette opération dont le montant prévisionnel s’élève à 500 000 € 

HT. 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour solliciter des subventions auprès de l’Etat et du 

Département. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce dossier. 

 
ZA GALLON 

CESSION DE TERRAIN A BARATHIEU PIERRE 
(Délibération n° 2018_28) 

 

Monsieur le Maire rappelle les échanges ou cessions de terrain déjà évoqués dans le secteur 

de la zone de Gallon. Il précise que ces différentes transactions permettraient à la commune 

de recomposer une parcelle plus rectangulaire autour du bâtiment cadastré A 1556 

appartenant à la commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 13 voix pour et 1 contre, 

ACCEPTE la cession d’une superficie de 1 040 m²  issue de la parcelle cadastrée A 838, à  

Monsieur et Madame Pierre BARATHIEU. 

FIXE le prix de vente à 10 € le m². 

PRECISE que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 



CONFIE la rédaction de l’acte à Maître DELHAL, Notaire à Saint Chély d’Apcher. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce dossier 

dont l’acte notarié. 

 
 

ZA GALLON 

ECHANGES AVEC LA SCI DU GEVAUDAN 
(Délibération n° 2018_29) 

 

Monsieur le Maire rappelle les échanges ou cessions de terrain déjà évoqués dans le secteur 

de la zone de Gallon. Il précise que ces différentes transactions permettraient à la commune 

de recomposer une parcelle plus rectangulaire autour du bâtiment cadastré A 1556 

appartenant à la commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 13 voix pour et 1 contre, 

ACCEPTE l’échange à intervenir avec la SCI du Gévaudan, à savoir : 

- cession gratuite par la SCI du Gévaudan à la commune d’une superficie de 1000 m² 

issue de la parcelle A 1555,  

- raccordement par la commune du bâtiment cadastré A 1555, propriété de la SCI du 

Gévaudan, aux réseaux d’eau potable et d’assainissement. 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour mener à bien cette transaction. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce dossier 

ainsi que l’acte notarié correspondant. 

CONFIE la rédaction de l’acte à l’étude de Maître Darbon, Notaire à Mende. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

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


