
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 DECEMBRE 2018 A 18 H 00 
 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

 décisions modificatives budgétaires, 

 tarifs location gîtes meublés 2019/2020, 

 différents tarifs communaux, 

 subventions aux associations pour location de salles, 

 convention de mise à disposition des voiries à la communauté des communes,  

 cession d’un véhicule à la communauté de communes Aubrac Lot Causses Tarn, 

 intérêt communautaire, 

 taux d’avancement de grades 2019, 

 mission d’appui technique au service eau et assainissement, 

 questions diverses. 

 
 

L’an deux mil dix-huit, le treize décembre, à dix-huit heures, le conseil municipal de Chanac 

dûment convoqué en date du 3 décembre 2018 et affichage du même jour, s’est réuni dans la 

salle ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Philippe ROCHOUX, Maire. 
 

Présents : Irène BORREL, Catherine BOUNIOL, Catherine BOUTIN, Florence 

FERNANDEZ, Jacques MIRMAN, Manuel PAGES, Philippe ROCHOUX, Louis ROUJON, 

Ghislaine VAISSADE. 
 

Absents excusés : Michel GERBAL, Manuel MARTINEZ ayant donné pouvoir à Ghislaine 

VAISSADE, Catherine PUEL ayant donné pouvoir à Florence FERNANDEZ, Philippe 

SARRAN ayant donné pouvoir à Louis ROUJON, Fabien SOLIGNAC ayant donné pouvoir à 

Irène BORREL, Philippe MIQUEL. 
 

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 22 octobre 2018 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 : 

- motion pour le maintien des dessertes de la ligne TER Mende - Clermont-Ferrand, 

- convention avec le SDEE pour l’exploitation de la borne de recharge pour véhicules. 

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

 

MAIRIE DE CHANAC 

48230 



DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 3 
Délibération n° 2018_99 

 

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

suivante : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

 60611 ........ eau et assainissement ....................................................................  500.00 € 

 60622 ........ carburants ..................................................................................  1 000.00 € 

 60624 ........ produits de traitement ................................................................  2 500.00 € 

 6068 .......... autres matières et fournitures .......................................................  500.00 € 

 615221 ...... entretien et réparations bâtiments publics ....................................  500.00 € 

 61551 ........ entretien et réparations matériel roulant ....................................  5 000.00 € 

 6161 .......... assurance multirisques ............................................................... 1 000.00 € 

 6227 .......... frais d’actes et de contentieux ...................................................  2 000.00 € 

 6257 .......... réceptions ..................................................................................  1 500.00 € 

 6228 .......... rémunérations d’intermédiaires et honoraires divers ..............  10 000.00 € 

 6232 .......... fêtes et cérémonies .......................................................................  500.00 € 

 6247 .......... transports collectifs .................................................................... 8 838.00 € 

 6262 .......... frais de télécommunication ........................................................ 2 000.00 € 

 6282 .......... frais de gardiennage ................................................................... 1 000.00 € 

 63512 ........ taxes foncières ...........................................................................  2 300.00 € 

 637 ............ autres impôts et taxes .................................................................... 200.00 € 

 6558 .......... autres contributions obligatoires ..............................................  -8 838.00 € 

 739223 ...... fonds de péréquation des ressources communales et intercom .  2 900.00 € 

 022 ............ dépenses imprévues ...................................................................  6 600.00 € 

  40 000.00 € 

RECETTES 

 757 ............ redevances versées par les fermiers et concessionnaires .......   40 000.00 € 

  40 000.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

 21568/245 . achat de matériel ..........................................................................  650.00 € 

 2188/245 ... achat de matériel ..........................................................................  520.00 € 

 2315/378 ... éclairage public ............................................................................  928.80 € 

 238/386 ..... borne véhicules électriques ........................................................ 2 595.95 € 

 2151-041 .. borne véhicules électriques (386) ..............................................  7 787.85 € 

 2315/386 ... borne véhicules électriques .....................................................  - 3 100.00 € 

 2188/355 ... matériel centre de secours ............................................................. 809.38 € 

 2313/355 ... matériel centre de secours .......................................................... 1 007.60 € 

 2315/390 ... rénovation éclairage public ........................................................  - 201.60 € 

 020 ............ dépenses imprévues ...................................................................  5 733.30 € 

  16 731.28 € 

RECETTES 

 10226 ........ taxe d’aménagement ................................................................... 6 000.00 € 

 1342 .......... amendes de police .....................................................................  2 500.00 € 

 13258/378 . éclairage public (participation SDEE) ............................................  232.20 € 

 1321-041 .. borne véhicules électriques (386 - subvention ADEME) ..............  3 244.94 € 

 13258-041 borne véhicules électriques (386 - participation SDEE) ..............  1 946.96 € 

 238-041 .... borne véhicules électriques(386 - avance) ...................................... 2 595.95 € 

 13258/390 . rénovation éclairage public (participation SDEE) ............................  60.00 € 

 1327/390 ... rénovation éclairage public (participation FEDER) .......................  151.23 € 

  16 731.28 € 



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

APPROUVE et VOTE cette décision modificative. 

 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 2 – EAU ET ASSAINISSEMENT 
Délibération n° 2018_100 

 

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

suivante : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

 61551 ........ entretien et réparations matériel roulant ....................................  1 333.40 € 

 6215 .......... personnel affecté par la collectivité de rattachement ..............  - 4 000.00 € 

 6218 .......... autres personnels extérieurs ......................................................  2 000.00 € 

 6262 .......... frais de télécommunications ......................................................  2 000.00 € 

  1 333.40 € 

RECETTES 

 70123 ........ contre-valeur redevance prélèvement........................................  5 000.00 € 

 70128 ........ autres taxes et redevances .......................................................  - 5 000.00 € 

 778 ............ autres produits exceptionnels ....................................................  1 333.40 € 

  1 333.40 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

 2188/134 ... achat de matériel .......................................................................  5 000.00 € 

 2315/145 ... extension de réseaux ...............................................................  - 5 000.00 € 

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

APPROUVE et VOTE cette décision modificative. 

 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 1 – ECOLES 
Délibération n° 2018_101 

 

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

suivante : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

 60631 ........ fournitures d’entretien ................................................................  - 650.00 € 

 023 ............ virement à la section d’investissement .........................................  650.00 € 

  0.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

 275 ............ dépôts et cautionnements versés ..................................................  650.00 € 

  650.00 € 

RECETTES 

 021 ............ virement de la section de fonctionnement ....................................  650.00 € 

  650.00 € 

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

APPROUVE et VOTE cette décision modificative. 

 

TARIFS TTC 2019-2020 DE LOCATION AU VILLAGE DE GITES 
Délibération n° 2018_102 

 

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

APPROUVE les tarifs 2019-2020 du village de gîtes proposés par Loisirs Accueil, à savoir :  



APPROUVE la possibilité de fournir un « kit confort » comprenant notamment serviettes et 

tapis de bain, torchons, filtres à café, papier toilette, éponge, produits d’entretien, pour un tarif 

venant en supplément de la location, à savoir : 

jusqu'à 4 nuits de 5 à 7 nuits

2/4 personnes 2 21.00 € 32.00 €

2/4 personnes + garage 2 21.00 € 32.00 €

4/5 personnes 4 26.00 € 37.00 €

4/5 personnes + garage 4 26.00 € 37.00 €

6/8 personnes 6 32.00 € 41.00 €

TARIFS KIT CONFORT
Nombre de lits

 
APPROUVE la possibilité de fournir un « kit confort plus » comprenant notamment draps, 

serviettes et tapis de bain, torchons, filtres à café, papier toilette, éponge, produits d’entretien 

et forfait ménage pour un tarif venant en supplément de la location, à savoir : 

jusqu'à 4 nuits de 5 à 7 nuits

2/4 personnes 2 69.00 € 80.00 €

2/4 personnes + garage 2 69.00 € 80.00 €

4/5 personnes 4 82.00 € 93.00 €

4/5 personnes + garage 4 82.00 € 93.00 €

6/8 personnes 6 96.00 € 105.00 €

TARIFS KIT CONFORT PLUS
Nombre de lits

 
APPROUVE la possibilité de vendre « à la location » les paires de draps, à savoir : 

vendue dans l'option confort 4.00 €

vendue seule 8.00 €

vendue seule 2/4 personnes 16.00 €

vendue seule 2/4 personnes + garage 16.00 €

vendue seule 4/5 personnes 32.00 €

vendue seule 4/5 personnes + garage 32.00 €

vendue seule 6/8 personnes 48.00 €  
ADOPTE les précisions suivantes : 

- réduction clients 10 % : pour toute réservation jusqu’au 18/03/2019, 10 % de réduction 

supplémentaire pour tout séjour d’une semaine minimum. Réduction valable du 06/04/2019 

au 04/04/2020. Fourniture du code promo CLIENT obligatoire « CHA1219 ». Offre 

cumulable séjours malins. 

VERT JAUNE BLEU ROSE ORANGE ROUGE MARRON VIOLET

semaine semaine semaine semaine semaine semaine semaine semaine

21/ 09/ 19 - 19/ 10/ 19 07/ 09/ 19 - 21/ 09/ 19 06/ 04/ 19 - 29/ 06/ 19 29/ 06/ 19 - 06/ 07/ 19 24/ 08/ 19 - 31/ 08/ 19 06/ 07/ 19 - 13/ 07/ 19 13/ 07/ 19 - 20/ 07/ 19 20/ 07/ 19 - 24/ 08/ 19

02/ 11/ 19-21/ 12/ 19 21/ 12/ 19 - 28/ 12/ 19 31/ 08/ 19 - 07/ 09/ 19 26/ 10/ 19 - 02/ 11/ 19

04/ 01/ 20 - 04/ 04/ 20 19/ 10/ 19 - 26/ 10/ 19 28/ 12/ 19 - 04/ 01/ 20

2/4 pers. 

semaine 209.00 € 259.00 € 282.00 € 325.00 € 419.00 € 469.00 € 489.00 € 599.00 €

2 nuits en WE 113.00 € 140.00 € 152.00 € 143.00 € 184.00 € 206.00 € 215.00 € 264.00 €

nuit supp. WE 56.50 € 70.00 € 76.00 € 71.50 € 92.00 € 103.00 € 107.50 € 132.00 €

2 nuits en semaine 73.00 € 91.00 € 99.00 € 102.00 € 132.00 € 148.00 € 154.00 € 189.00 €

nuit supp. (à partir de) 14.00 € 17.00 € 18.00 € 32.00 € 42.00 € 47.00 € 49.00 € 60.00 €

2/4 pers. + garage

semaine 209.00 € 259.00 € 282.00 € 325.00 € 419.00 € 469.00 € 489.00 € 599.00 €

2 nuits en WE 113.00 € 140.00 € 152.00 € 143.00 € 184.00 € 206.00 € 215.00 € 264.00 €

nuit supp. WE 56.50 € 70.00 € 76.00 € 71.50 € 92.00 € 103.00 € 107.50 € 132.00 €

2 nuits en semaine 73.00 € 91.00 € 99.00 € 102.00 € 132.00 € 148.00 € 154.00 € 189.00 €

nuit supp. (à partir de) 14.00 € 17.00 € 18.00 € 32.00 € 42.00 € 47.00 € 49.00 € 60.00 €

4/5 pers.

semaine 244.00 € 302.00 € 329.00 € 379.00 € 489.00 € 546.00 € 569.00 € 699.00 €

2 nuits en WE 132.00 € 163.00 € 178.00 € 167.00 € 215.00 € 240.00 € 251.00 € 307.00 €

nuit supp. WE 66.00 € 81.50 € 89.00 € 83.50 € 107.50 € 120.00 € 125.50 € 153.50 €

2 nuits en semaine 85.00 € 106.00 € 115.00 € 119.00 € 154.00 € 172.00 € 179.00 € 220.00 €

nuit supp. (à partir de) 16.00 € 20.00 € 21.00 € 38.00 € 49.00 € 55.00 € 57.00 € 70.00 €

4/5 pers. + garage

semaine 251.00 € 311.00 € 339.00 € 390.00 € 503.00 € 562.00 € 586.00 € 719.00 €

2 nuits en WE 136.00 € 168.00 € 183.00 € 172.00 € 221.00 € 247.00 € 258.00 € 316.00 €

nuit supp. WE 68.00 € 84.00 € 91.50 € 86.00 € 110.50 € 123.50 € 129.00 € 158.00 €

2 nuits en semaine 88.00 € 109.00 € 119.00 € 123.00 € 158.00 € 177.00 € 185.00 € 227.00 €

nuit supp. (à partir de) 16.00 € 20.00 € 22.00 € 39.00 € 50.00 € 56.00 € 59.00 € 72.00 €

6/8 pers.

semaine 303.00 € 375.00 € 409.00 € 471.00 € 608.00 € 680.00 € 708.00 € 869.00 €

2 nuits en WE 164.00 € 203.00 € 221.00 € 207.00 € 267.00 € 299.00 € 312.00 € 382.00 €

nuit supp. WE 82.00 € 101.50 € 110.50 € 103.50 € 133.50 € 149.50 € 156.00 € 191.00 €

2 nuits en semaine 106.00 € 131.00 € 143.00 € 148.00 € 191.00 € 214.00 € 223.00 € 274.00 €

TARIFS



- séjours malins : pour tout séjour de 2 semaines minimum, 25 % de réduction sur tout 

le séjour pour les périodes comprises du 06/04/2019 au 27/07/2019 et du 17/08/2019 au 

04/04/2020. Offre non cumulable. 

- Early booking automne 15 % : pour toute réservation effectuée + de 30 jours avant le 

début du séjour, 15 % de réduction pour tout séjour d’une semaine minimum. Réduction 

valable du 31/08/2019 au 04/01/2020. 

- semaine découverte de la Lozère : pour tout séjour d’une semaine du 18/05/2019 au 

25/05/2019, du 12/10/2019 au 19/10/2019 et du 28/03 au 04/04/2020. Offre non cumulable. 

- conditions d’ouvertures :  

. du 06/07 au 31/08/2019 : 7 nuits du samedi au samedi obligatoires, 

. du 06 au 13/07/2019 et du 24 au 31/8/2019 : ouverture des 3 nuits et + à J-90 et des 

2 nuits à J-14, 

. 3 nuits minimums pour les week-ends de l’ascension et de pentecôte, 

. nuits des 30/04, 07/05, 24 et 31/12/2019 au tarif week-end. 

- ouvertures spéciales tous les 2/4 garage et 4/5 garage : du 6/7 au 31/8/2019 

. arrivée tous les jours sans restriction, 

. courts séjours : 3 nuits et + ouverts le 19/03/2019 

ACCEPTE les tours opérateurs avec une commission allant jusqu’à 20 % TTC soit 30 % TTC 

de commission totale sur leurs ventes (20 % pour le tour opérateur et 10 % pour Lozère Résa). 

APPROUVE la mise en place de tarifs mensuels pour les séjours supérieurs à 2 mois : 

Chanac LZV12

2/4 personnes 475 €

2/4 personnes + garage 500 €

4/5 personnes 584 €

4/5 personnes + garage 600 €

6/8 personnes 726 €  
 

TARIFS TTC 2019-2020 DE LOCATION DU GITE MEUBLE DU VILLARD 
Délibération n° 2018_103 

 

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

APPROUVE les tarifs 2019-2020 du gîte meublé du Villard proposés par Loisirs Accueil, à 

savoir :  

Rappel : 

- les cautions de 450 € pour les dégradations et de 60 € pour le ménage, 

- la possibilité de louer des draps au tarif unique de 8 € par lit, 

- la possibilité de vendre des sacs de granulés de bois pour le poêle au prix de 5 € le sac 

de 15 kgs, 

- la possibilité de fournir un « kit confort» comprenant notamment serviettes et tapis de 

bain, torchons, filtres à café, papier toilette, éponge, produits d’entretien pour un tarif venant 

en supplément de la location, à savoir 32 € (de 3 à 4 nuits) et 41 € (de 5 à 7 nuits) 

VERT JAUNE HIVER BLEU ROSE ORANGE MARRON VIOLET

14/ 09/ 19 -19/ 10/ 19 06/ 04/ 19 - 01/ 06/ 19 28/ 12/ 19 - 04/ 01/ 20 01/ 06/ 19 - 06/ 07/ 19 24/ 08/ 19- 31/ 08/ 19 06/ 07/ 19- 20/ 07/ 19 20/ 07/ 19 - 03/ 08/ 19 03/ 08/ 19 - 17/ 08/ 19

02/ 11/ 19 - 21/ 12/ 19 31/ 08/ 19 - 14/ 09/ 19 08/ 02/ 20 - 07/ 03/ 20 17/ 08/ 19 - 24/ 08/ 19

04/ 01/ 20 - 08/ 02/ 20 19/ 10/ 19- 02/ 11/ 19

07/ 03/ 20 - 04/ 04/ 20 21/ 12/ 19- 28/ 12/ 19

semaine (7 nuits) 349.00 € 439.00 € 489.00 € 489.00 € 554.00 € 639.00 € 679.00 € 699.00 €

6 nuits 321.00 € 399.00 € 450.00 € 445.00 € 501.00 € 569.00 € 604.00 € 622.00 €

5 nuits 293.00 € 360.00 € 411.00 € 401.00 € 448.00 € 498.00 € 530.00 € 545.00 €

4 nuits 265.00 € 320.00 € 372.00 € 357.00 € 394.00 € 428.00 € 455.00 € 468.00 €

3 nuits 237.00 € 281.00 € 333.00 € 313.00 € 341.00 € 358.00 € 380.00 € 391.00 €

2 nuits 209.00 € 241.00 € 293.00 € 269.00 € 288.00 € 300.00 €

TARIFS



- la possibilité de fournir un « kit confort plus » comprenant notamment draps, serviettes 

et tapis de bain, torchons, filtres à café, papier toilette, éponge, produits d’entretien et forfait 

ménage pour un tarif venant en supplément de la location, à savoir 96 € (de 3 à 4 nuits) et 105 

€ (de 5 à 7 nuits) 

- la possibilité de proposer une prestation de ménage en fin de séjour au prix de 60 €. 

APPROUVE les opérations commerciales suivantes : 

- réservations « premières minutes » (non cumulables) : cette remise, dite de 

fidélisation, incite les clients à réserver dès le début d’année et permet d’avoir des garanties 

de remplissage. 15 % de réduction pour toute réservation faite jusqu’au 18 mars 2019 pour 

tout séjour minimum d’une semaine compris entre le 25 mai et le 27 juillet et entre le 17 août 

et le 31 août 2019. 

- réservations de « dernières minutes » (non cumulables) : remise visant à décider les 

très nombreux clients qui réservent tard : 

. 15 % de réduction pour tout séjour d’une semaine minimum pour les 

réservations à moins de 45 jours avant le séjour ; 

. 30 % de réduction pour tout séjour d’une semaine minimum pour les 

réservations à moins de 15 jours avant le séjour. 

- longs séjours (minimum 14 nuits) : remise visant l’allongement de la durée de séjour 

permettant de diminuer les frais de gestion et d’optimiser les locations :  

. 20 % de réduction pour tout séjour de minimum 2 semaines consécutives pour 

les périodes du 6 avril au 27 juillet 2019 et du 24 août 2019 au 4 avril 2020 ; 

. 10 % de réduction pour tout séjour de minimum 2 semaines consécutives pour la 

période du 27 juillet au 24 août 2019. 

- fidéliser vos clients : 50 € offerts sur le second séjour. Lorsqu’un client réserve un 

séjour d’une semaine minimum, il lui est offert un bon de réduction de 50 € valable sur un 

prochain séjour avant le 4 avril 2020. 

 

DIFFERENTS TARIFS COMMUNAUX 

Délibération n° 2018_104 

 

Monsieur le Maire présente le tableau des différents tarifs en vigueur pour examiner si des 

réévaluations sont nécessaires. 

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

FIXE les tarifs suivants : 
 

 TARIFS 

BUDGET PRINCIPAL : 

TENNIS : 

- Ticket « 1 heure » 

- Abonnement annuel adulte (à partir de 15 ans) 

- Abonnement annuel enfant (jusqu’à 14 ans) 

- Carte 10 heures 

 

4,00 € 

40,00 € 

15,00 € 

30,00 € 

DROIT DE PLACE : 

- Abonnement annuel 

- Journée 

- Journée exceptionnelle brocante 

- Journée exceptionnelle double 

- Journée exceptionnelle simple 

- Vente exceptionnelle 

 

80,00 € 

5,00 € 

18,30 € 

35,00 € 

20,00 € 

7,62 € 

PISCINE : 

- Abonnement adulte (15 entrées) 

- Abonnement enfant (15 entrées) 

- Entrée accompagnant 

 

40,00 € 

20,00 € 

2,00 € 



- Entrée adulte (à partir de 14 ans) 

- Entrée enfant (de 3 à 13 ans) – Gratuit pour les moins de 3 ans 

- Boisson 

- Glace à l’eau 

- Glace au lait 

3,50 € 

2,00 € 

2,50 € 

2,00 € 

2,50 € 

 

CAMPING MUNICIPAL : 

 

 

 

- Forfait 2 pers. (+ véhicules) 

- Forfait 1 pers. (+ véhicule) 

- Forfait camping-car (1 et 2 pers.) 

- Personnes sup. (+ de 7 ans) 

- Enfant (- de 7 ans) 

- Animaux 

- Garage mort 

- Jeton lave-linge 

- Jeton lave-linge + lessive 

 

 

 
 

- Forfait 2 pers. (+ véhicules) 

- Forfait 1 pers. (+ véhicule) 

Journalier 

Hors 

Saison 

Saison 

13,50 € 

11,00 € 

15,50 € 

4,00 € 

2,00 € 

2,00 € 

3,00 € 

4,00 € 

5,00 € 

16,00 € 

12,50 € 

18,50 € 

5,00 € 

3,00 € 

2,00 € 

6,50 € 

4,00 € 

5,00 € 

Mensuel 

Hors 

Saison 
Saison 

295,00 € 

225,00 € 

365,00 € 

267,00 € 

VILLAGE DE GITES (TTC): 

- Jeton lave-linge 

- Dose lessive 

- Jeton sèche-linge 

- Paire de draps 

- Fauteuil relax (la semaine) 

- Animaux (par jour et par animal) 

- Ménage : 

          . Gite 2/4 pers. ou 4/5 pers. 

          . Gite 6/8 perso. 

- Perte carte barrière 

- Sac de 15 kgs de granulés de bois (Le Villard) 

 

4,00 € 

1,00 € 

4,00 € 

8,00 € 

5,50 € 

2,00 € 

 

50,00 € 

60,00 € 

25,00 € 

5,00 € 

LOCATIONS SALLES, MATERIEL : 

- Parquet (le m²)  
gratuité pour les associations des communes du bassin de vie : Barjac, Cultures, Esclanèdes, Les Salelles 

- Podium (le m²) 

- Barnum 

- Tables et chaises (benne) 

- Salle polyvalente de Chanac (grande salle) 

- Salle polyvalente de Chanac (grande salle + bar) 

- Salle polyvalente de Chanac (grande salle + bar + cuisine) 

- Salle du Villard 

 

3,00 € 

 

3,00 € 

160,00 € 

20,00 € 

250,00 € 

300,00 € 

650,00 € 

250,00 € 

LICENCE IV : 

- Apéritifs anisés (bouteille 1l) 

- Apéritifs anisés (verre) 

- Kir, muscat, vins cuits 

- Bières 

- Jus de fruits, sodas, eau gazeuse 

 

50,00 € 

1,50 € 

1,00 € 

2,00 € 

2,00 € 



- Vins (verre) 

- Café 

- Eau plate  

1,00 € 

1,00 € 

1,00 € 

BIBLIOTHEQUE : 

- Adhésion annuelle mineur  

- Adhésion annuelle adulte 

- Perte ou détérioration de document 

 

2,00 € 

5,00 € 

15,00 € 

BUDGET ECOLE : 

- Repas : 

  . Enfant 

  . Adulte 

- Garderie : 

                    . de 7 h 30 à 8 h 00  

                    . de 17 h 00 à 18 h 00 

 

3,00 € 

6,00 € 

 

0,50 € 

1,00 € 

EAU-ASSAINISSEMENT (HT) : 

- Eau potable : 

               . Terme fixe 

         . Terme fixe (abonnement jardin)  

         . Consommation de 0 à 500 m3 (par m3) 

         . Consommation à partir de 501 m3 (par m3) 

- Assainissement collectif : 

          . Terme fixe 

          . Consommation (par m3) 

 

RACCORDEMENTS : 
 

Eau potable et assainissement : 

- forfait raccordement complet avec frais d’accès au réseau (moins de 10 

mètres) 

- forfait raccordement réduit avec frais d’accès au réseau 

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

Eau potable : 

- forfait raccordement complet avec frais d’accès au réseau (moins de 10 

mètres) 

- forfait raccordement réduit avec frais d’accès au réseau 

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

- remplacement compteur gelé 
 

Assainissement : 

- forfait raccordement complet avec frais d’accès au réseau (moins de 10 

mètres) 
- forfait raccordement réduit avec frais d’accès au réseau 

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

 

Pour les raccordements complets de plus de 10 mètres linéaires, la commune 

n’appliquera pas de forfait mais établira un devis. 

 

SPANC : 
 

- contrôle de bon fonctionnement et d’entretien 

- contrôle de conception 

- contrôle de bonne exécution des travaux 

- contrôle de diagnostic vente immobilière 
 

 

77,00 € 

27,00 € 

1,73 € 

1,23 € 

 

49,00 € 

0,87 € 

 

 
 

 

1 485,00 € 

 

835,00 € 

180,00 € 

 
 

1 275,00 € 

 

537,00 € 

130,00 € 

80,00 € 
 

 

1 060,00 € 

 

386,00 € 

50,00 € 

 

 

 

 

 
 

120,00 € 

100,00 € 

60,00 € 

120,00 € 



  

DECIDE de modifier l’arrêté de régie du village de gîtes, afin de  pouvoir encaisser dans la 

régie les objets perdus ou cassés (à l’unité): 

- Serviette de bain ............................................................................................................ 2,00 € 

- Petite vaisselle (couteaux, fourchettes, petites cuillères, verres, assiettes, bols…) ....... 2,00 € 

- Grande vaisselle (saladiers, plats, plateaux…)  ............................................................. 6,00 € 

- Verseuse cafetière ........................................................................................................ 10,00 € 

- Poëlle, casserole, essoreuse, faitout ............................................................................. 15,00 € 

RAPPELLE les cautions demandées lors des locations : 

- Salle polyvalente (dégradations) ............................................................................. 1 500,00 € 

- Salle polyvalente (ménage) ........................................................................................ 150,00 € 

- Salle du Villard (dégradations) ................................................................................ 1 000,00 € 

- Salle du Villard (ménage) ............................................................................................. 50,00 € 

- barnum ..................................................................................................................... 1 000,00 € 

- podium ........................................................................................................................ 500,00 € 

- parquet ........................................................................................................................ 500,00 € 

- matériel (tables, chaises) .............................................................................................. 60,00 € 

- tennis (clé) .................................................................................................................... 10,00 € 

PRECISE que les tarifs des locations des gîtes meublés font l’objet chaque année de délibérations 

spécifiques. 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
Délibération n° 2018_105 

 

Monsieur le Maire rappelle les délibérations des 9 décembre 2013 et 21 septembre 2015 

décidant d’attribuer une subvention aux associations chanacoises lors de la location de la salle 

polyvalente et de la salle du Villard. Il rappelle à l’assemblée que désormais la Trésorerie de 

Mende exige une délibération à chaque versement listant nominativement les associations 

concernées. 

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

VOTE l’attribution des subventions suivantes pour la période 1er septembre au 31 décembre 

2018, à savoir : 

Association Montant 
Manifestation 

Date Objet 

Club de l’Amitié 650 € 30/10/18 Repas 

APEL Marie-Rivier 270 € 24/11/18 Loto 

Comité d’Animation 250 € 24/11/18 Repas des bénévoles (Villard) 

APEL Ecole Publique 270 € 02/12/18 Loto 

Club de l’Amitié 650 € 16/12/18 Repas de noël 

 2 090 €   

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES VOIRIES A LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES AUBRAC LOT CAUSSES TARN  
Délibération n° 2018_106 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 24 septembre 2018 de la communauté de 

communes Aubrac Lot Causses Tarn définissant les critères de la voirie d’intérêts 

communautaires, conformément à laquelle la communauté a établi la convention de mise à 

disposition des voiries classées de la commune de Chanac. Il précise que sont concernées 

toutes les voiries communales classées revêtues (structure de la chaussée, fossés, ouvrages 

hydrauliques, murs avals), à l’exception de la signalisation, des éléments de sécurité, des 

voiries situées à l’intérieur des agglomérations et lieux-dits (sauf en continuité), les annexes 



comme les délaissés, les aires de stockage des containers… Le déneigement, salage/sablage et 

la signalisation horizontale et verticale reste à la charge de la commune. 

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

APPROUVE cette mise à disposition, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

 

CESSION D’UN VEHICULE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC 

LOT CAUSSES TARN  
Délibération n° 2018_107 

 

Monsieur le Maire rappelle que la convention financière établie lors du retour de compétences 

au 1er janvier 2018 de la communauté de communes Aubrac Lot Causses Tarn comportait la 

liste des biens et matériels transférés. Il s’avère que le véhicule C15 immatriculé 5325 GN 48 

transféré à la commune est toujours utilisé par les agents de la communauté de communes.  

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

DECIDE de céder au 1er janvier 2019 le véhicule C15 immatriculé 5325 GN 48 à la 

communauté de communes Aubrac Lot Causses Tarn pour l’euro symbolique. 

PRECISE que si cette cession n’est pas réalisable dans les conditions prévues, il sera effectué 

une mise à disposition de ce véhicule à titre gracieux. 

DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer les documents et actes afférents 

à cette décision. 

 
TAUX D’AVANCEMENTS DE GRADES EN 2019 

Délibération n° 2018_108 

 

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 l’avis du comité technique du 29 novembre 2018, 

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

FIXE pour l’année 2019 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 % 

Adjoint technique C Adjoint technique principal de 

2ème classe 

(si titulaire d’un examen 

professionnel) 

100 % 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

Agent social C Agent social principal de 2ème 

classe 

(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. 

 
MISSION D’APPUI TECHNIQUE AU SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 

Délibération n° 2018_109 
 

Monsieur le Maire indique que le service de l’eau et de l’assainissement fait régulièrement 

appel à l’ancien fontainier pour obtenir des informations sur les réseaux. Afin de rétribuer 

cette personne pour les services rendus, il propose de lui confier une mission d’appui 

technique en matière de réseaux. 

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

ACCEPTE cette proposition, 

FIXE à 350 € l’indemnité annuelle correspondant à cette mission, 

DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer les documents et actes afférents 

à cette décision. 

 

CONVENTION AVEC LE SDEE POUR L’EXPLOITATION DE 

L’INFRASTRUCTURE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET 

HYBRIDES 

Délibération n° 2018_110 
 

Dans le but de faciliter et favoriser le développement de modes de transport plus respectueux 

de l’environnement, la collectivité a procédé à l’installation sur son territoire d’une borne de 

recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. 

Afin d’optimiser la gestion de l’ensemble des bornes déployées sur le département et 

d’assurer la cohérence du service mis en place, la commune s’était engagée à confier au 

SDEE l’exploitation et la maintenance de cette infrastructure pour une durée minimale de 5 

ans.  

Les conditions d’intervention du SDEE sont détaillées dans le projet de convention ci-annexé. 

Il est ainsi prévu que le SDEE assure l’entretien et l’exploitation de l’infrastructure en 

contrepartie d’une contribution financière versée annuellement par la commune. 

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

APPROUVE le projet de convention de partenariat ci-annexé relatif à l’exploitation 

d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, 

AUTORISE son maire à signer cette convention, ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires 

à sa bonne exécution. 

S’ENGAGE à : 

o transférer au SDEE les contrats de fourniture électrique nécessaires à l’alimentation 

des infrastructures, et les éventuels contrats de téléphonie ; 



o informer le SDEE de la date de résiliation du contrat d’assurance permettant de 

couvrir les dommages pouvant être causés à la borne. 

 

FISCALITE DIRECTE LOCALE : TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 

DUREE D’EXONERATION DES LOCAUX APPARTENANT A UNE 

COLLECTIVITE TERRITORIALE OU A UN EPCI OCCUPES PAR UNE MAISON 

DE SANTE 

Délibération n° 2018_111 
 

Monsieur le Maire rappelle que suite à la délibération n° 2018_84 du 17 septembre 2018 

relative à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux appartenant à 

une collectivité territoriale ou à un EPCI occupés par une maison de santé, le service de 

fiscalité directe locale demande à ce qu’une durée d’application soit précisée. 

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

FIXE la durée de cette exonération à 30 ans. 

 

MOTION POUR LE MAINTIEN DES DESSERTES DE LA LIGNE TER MENDE - 

CLERMONT-FERRAND 

Délibération n° 2018_112 
 

Le Conseil Municipal de Chanac, à l’unanimité, 

RAPPELLE que le service ferroviaire TER sur la ligne Mende/Clermont Ferrand desservait le 

matin et le soir, dans les deux sens, les communes de Balsièges, Barjac, Esclanèdes, Chanac, 

Les Salelles et Bourgs sur Colagne. 

REAFFIRME son attachement à l’ensemble des dessertes par voie ferroviaire ou routière de 

cette ligne déjà fragile. 

RAPPELLE que les communes de Chanac et Esclanèdes ont réalisé ensemble l’aménagement 

de l’aire de transports collectifs et de covoiturage sur le site de la gare de Chanac-Esclanèdes 

en 2016, en prenant en compte les demandes de la SNCF et de l’entreprise de transports en 

commun attributaire de la ligne routière. 

CONSIDERANT : 

Que le Conseil Régional a décidé sans concertation la suppression des dessertes susvisées (les 

communes concernées ont découvert avec stupéfaction cette décision par les seules affiches 

apposées par le transporteur aux arrêts concernés… ), 

Que cette suppression va à l’encontre de la promotion des transports alternatifs à la voiture, 

Que la privation de ces dessertes pénalisera fortement notre territoire, ses usagers, son activité 

touristique, 

DEMANDE à Madame la Présidente de la Région Occitanie de revenir sur sa décision et de 

rétablir une desserte pour chacune des communes susvisées. 

 
VIDEO PROTECTION 
Délibération n° 2018_113 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’il a déjà été abordé le sujet d’installation de moyens de vidéo 

surveillance sur la commune afin de limiter les dégradations. 

Il demande à l’assemblée un avis de principe sur ce projet qui peut bénéficier de financements 

de l’Etat. 

Le Conseil Municipal de Chanac, après en avoir délibéré avec 11 voix pour et 2 contre, 

APPROUVE ce projet de mise en place de dispositifs de vidéo protection dont le montant 

prévisionnel s’élève à 54 023,30 € HT, 

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

signer l’ensemble des documents se rapportant à ce dossier. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20 h 15 mn. 


