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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE LA CANOURGUE 

DU 27 FÉVRIER 2015 

 
 

COMPTE RENDU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 
Observations  
D2015-001 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Messieurs Pascal POQUET et Jérôme ROCHETTE attirent l’attention de l’assemblée sur 
divers points qu’ils ont relevés sur le compte rendu du Conseil Municipal du 5 décembre 2014 et 
demandent quelques explications, à savoir sur : 

 
- la décision modificative n° 4 (page 186) 
Ils s’étonnent des sommes excessivement élevées qui ont été portées sur certains 

articles et en particulier sur celui de FETES ET CEREMONIES. 
 
- les travaux de la Place du Paven (page 216) 
Il avait été acté que le devis paraissait élevé et que la dépense serait moindre. 

Pourtant la délibération confirme le montant du devis de 27 000 € H.T. 
 
- le programme de mise en sécurité du stand de tir (page 231) 
A aucun moment, il n’a été accepté un quelconque montant. 

 
Pour ces motifs, Messieurs Pascal POQUET et Jérôme ROCHETTE ne souhaitent pas signer 

le dernier compte-rendu. 
 
 En réponse Monsieur le Maire tient à apporter les précisions suivantes : 

 Sur le point de l’ordre du jour relatif à la partie financière de la DM n°4, il 
s’agissait de constater une recette de 50 000 € non prévue au budget primitif 2014 correspondant au 
reversement d’une partie de la vente du dépôt archéologique par le SIVOM de La Canourgue à la 
Commune de Banassac et de mettre la même somme en contrepartie en dépenses. Ces 50 000 € ont été 
affectées sur des articles susceptibles de connaître quelques dépassements et fort justement sur celui relatif 
aux fêtes et cérémonies sans réellement savoir si le crédit complémentaire serait suffisant ou pas. C’est tout 
simplement une inscription budgétaire prévisionnelle. Le Compte Administratif permettra de juger la bonne 
utilisation de ces crédits. 

 
 Quant au projet d’aménagement de la Placette du Paven « tout le monde » a dit 

que le devis était excessif et que nous prendrions toute décision en vue de réduire son coût avec par exemple 
une intervention de notre équipe technique communale. Une réunion devait avoir lieu avec les habitants du 
Paven pour leur présenter les détails de cette opération et arrêter un choix définitif, elle a été reportée en 
raison du décès de Monsieur Jean-Claude ARNAL. L’engagement de la subvention de 50 % accordée par le 
Conseil Général nécessitait une délibération de notre assemblée qui soit conforme, en terme de montant, à 
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notre demande initiale de financement. Comme indiqué dans la dite délibération le souci d’économie 
demeure, il n’y aura pas une réalisation de dépenses pour un montant de 27 000 € H.T. sur ce secteur précis 
mais il faudra soit maintenir ce niveau de dépenses pour ne pas perdre la subvention, soit le réduire auquel 
cas la subvention sera amputée proportionnellement à la dépense réalisée. 

 
 Pour le Stand de Tir, Monsieur le Maire reconnait que ce sujet n’avait pas été 

inscrit à l’ordre du jour mais qu’il avait été abordé en fin de séance à titre d’information importante en raison 
d’un profond différend qui oppose le Président de l’association du Tir Sportif Canourguais au Président de la 
Ligue Régionale de Tir du Languedoc-Roussillon sur des questions de sécurité des installations. A la suite de 
notre réunion du Conseil Municipal, il lui a été présenté le rapport du Conseiller Technique National de la 
Fédération Française démontrant que des aménagements urgents sont nécessaires pour permettre au club 
local de poursuivre ces activités. Il a aussitôt mandaté les services de la SELO pour préparer un dossier (en 
liaison avec les responsables de l’association) qui puisse être présenté à la Préfecture avant le 31 janvier 
2015, date butoir pour les demandes de subvention au titre de la DETR 2015. Pour ne pas perdre de temps et 
se mettre le plus rapidement possible dans les normes de sécurité et d’accessibilité, il s’est permis « et il 
assume sa décision » de demander une estimation et de faire suivre ce dossier à la Préfecture pour ne pas 
perdre le bénéfice d’une subvention. Aucun engagement n’a été pris et il est bien évident que toute réalisation 
de travaux sur le site du Stand de Tir de Fontjulien sera préalablement soumise à notre Conseil Municipal. 

 
Ce complément d’informations sera porté au prochain compte-rendu. 
 
 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Approbation du Compte Administratif 2014 
D2015-002 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC S., 
BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : BLANC J., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Le Conseil Municipal,  
 
Réuni sous la présidence de Monsieur Michel ROUX, délibérant sur le Compte Administratif 

de l’exercice 2014, 
 
Après s’être fait présenter le budget de l’exercice considéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
1°) LUI DONNE ACTE de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se 

résumer ainsi : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLE 
DÉPENSES 

ou 
DÉFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCÉDENT 

DÉPENSES 
ou 

DÉFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCÉDENT 

DÉPENSES 
ou 

DÉFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCÉDENT 
 
Résultats reportés 
 

 
 
 

 
97 696,60 

 
 

 
147 275,10 

 
 

 
244 971,70 

Opérations de l’exercice 
 

487 018,03 437 717,00 269 632,73 361 846,44 756 650,76 799 563,44 
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TOTAUX 487 018,03 535 413,60 269 632,73 509 121,54 756 650,76 1 044 535,14 
       
Résultats de clôture 
 

 48 395,57  239 488,81  287 884,38 

Restes à réaliser 
 

  656 416,09 416 928,11 656 416,09 416 928,11 

TOTAUX CUMULES  48 395,57 656 416,09 656 416,92 656 416,09 704 812,49 
       
RESULTATS 
DEFINITIFS  48 395,57  0,83  48 396,40 

 
2°) CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relative 

au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 
3°) RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser. 
 
4°) ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Approbation du Compte de Gestion 2014 
D2015-003 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les décisions modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le Compte de Gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2014, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 

 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
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DÉCLARE que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2014 par Monsieur Michel 

MEYRUEIX, Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de 
sa part. 

 
 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Affectation du Résultat d’Exploitation 2014 
D2015-004 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir entendu le Compte Administratif de l'exercice 2014, 
 
STATUANT sur l'affectation du Résultat d'Exploitation de l'exercice 2014, 
 
CONSTATANT que le compte administratif fait apparaître : 
 

- un excédent d'exploitation de..................................... 48 395,57 € 
 
à l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 

 
AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION  

DE L'EXERCICE 2014 : 
 

POUR MÉMOIRE : PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
       
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

 
 

/ 

RÉSULTAT AU 31/12/14 
 

                                                                  EXCÈDENT 
                                                                  DEFICIT  

48 395,57 € 

  
(A) EXCÈDENT AU 31/12/14  
       - Exécution du virement à la section d'investissement / 
       
       - Affectation complémentaire en réserves 

 
/ 

       
       - Affectation à l'excédent reporté 
         (report à nouveau créditeur) 

 
48 395,57 € 

(B) DÉFICIT AU 31/12/14 
          - Déficit à reporter 

/ 
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SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Vote du Budget Primitif 2015 
D2015-005 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Le Conseil Municipal,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612.1 et 

suivants et L.2311.1 à L.2343.2, 
 
VU la délibération de ce jour approuvant le Compte Administratif de l'exercice 2014 et 

dégageant les résultats suivants : 
 

 Excédent de fonctionnement.............................. 48 395,57 € 
 Excédent d'investissement ............................... 239 488,81 € 

 
CONSIDÉRANT l'obligation de voter le Budget Primitif avant le 30 avril de cette année,  
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
ADOPTE le Budget Primitif de l'exercice 2015 arrêté comme suit : 
 

 DÉPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 745 019,22 € 745 019,22 € 

FONCTIONNEMENT 485 852,00 € 485 852,00 € 

 1 230 871,22 € 1 230 871,22 € 
 

PRÉCISE que ce budget a été établi en conformité avec l'instruction budgétaire et comptable 
M 49. 

 
 

PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU  
Convention d’assistance technique avec le Département 
D2015-006 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
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PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l'évolution des missions du 
Service d'Assistance Technique à l'exploitation des ouvrages d'Eau Potable (SATEP) du Département. 

 
Dans le cadre de la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques et en accord avec la SAFER, le 

Département souhaite développer une mission complète d'appui aux collectivités et propose à cet effet, à 
compter du 1er janvier 2015, une assistance technique à la protection de la ressource en eau.  

 
Cette assistance technique concerne : 
 
• la régularisation administrative des ressources permettant l'obtention des arrêtés 

préfectoraux (mission jusqu'ici réalisée par la SAFER), 
• la mise en œuvre des travaux de protection, 
• le suivi des ouvrages et des mesures de protection (appui à la gestion préventive des 

ouvrages et à la connaissance et respect des servitudes). 
 
Les prestations et engagements du SATEP dans chaque domaine sont détaillés dans un projet 

de convention. 
 
En application des modalités de l'arrêté du 21 octobre 2008, les missions d'assistance 

technique sont réalisées contre le versement d'une contribution financière annuelle au Département. Au 
regard du caractère stratégique et primordial de la protection de la ressource en eau, cette mission est 
cofinancée par le Département et l'Agence de l'Eau Adour Garonne (agence de l'eau coordinatrice sur le 
département) à hauteur de 80%. La part restante est facturée aux collectivités en fonction de la population 
bénéficiaire du service. 

 
Par délibération n° CG-14-6101 du 24 octobre 2014, le Département a fixé à   0,55 € la part 

annuelle par habitant DGF. La rémunération à verser au Département pour l'année 2015 s'élèverait donc à 
1283,15 €/an (les modalités de calcul sont exposées dans l'annexe au projet de convention). 

 
Après avoir donné lecture du projet de convention et de son annexe, Monsieur le Maire 

demande à l’assemblée de se prononcer  sur cette proposition. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres,  
 
DÉCIDE de demander l'assistance technique du Département en matière de protection de la 

ressource en eau. 
 
APPROUVE les termes de la convention dont il vient d’être donné lecture. 
 
S’ENGAGE à inscrire au budget annexe de l'eau le montant de la participation financière 

relative à cette mission. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur Louis VIDAL, Adjoint, à signer ladite 

convention et toutes autres pièces afférentes à cette mission. 
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SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Élimination des eaux parasites 
D2015-007 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Lors de l’examen de l’ordre du jour ayant trait au vote du budget primitif du service d’eau et 
d’assainissement, Monsieur le Maire indique que nous avons abordé le programme d’actions en vue de la 
recherche de fuites sur notre réseau d’eau potable par la pose de compteurs généraux et par la mise en place 
d’un dispositif de télégestion mais qu’il convient également de s’attarder sur notre réseau d’assainissement 
pour deux raisons principales : 

 
1°) Pour le calcul de la prime pour épuration, l’Agence de l’Eau « Adour Garonne » 

applique des critères de qualité et de performances pour notre station d’épuration ainsi détaillés : 
 

- Production et destination des sous-produits ....................................................... 40 % 
- Fonctionnement filière eau .................................................................................. 40 % 
- Fonctionnement du système de collecte ............................................................. 20 % 

 
Au cours des deux dernières années d’exploitation, nous avons été pénalisés pour des quantités excessives 
d’eaux claires arrivant à la station ainsi que sur la gestion de l’auto surveillance de l’ouvrage en n’obtenant 
que 70 % de coefficient de performances (0% sur le fonctionnement de la collecte). 
 
Bien sûr, le montant de la prime s’en ressent mais aussi la consommation électrique des pompes et des 
surpresseurs qui tournent à plein régime. La Société Lyonnaise des Eaux, gestionnaire de la station 
d’épuration, nous a alertés sur ce sujet en ajoutant que le remplacement de certains matériels avait été 
réalisé (au frais de la collectivité) au cours de l’année 2014. 
 

2°) Notre réseau secondaire, c’est-à-dire du branchement individuel des particuliers 
jusqu’au collecteur principal, présente quelques points de défaillance. Certains sont clairement identifiés 
(rue de la Ville, mairie, Route de Fraissinet, Lycée piscicole, etc…) et d’autres vont nécessiter des 
recherches par passage caméra. 
 

Avant de mettre en place, un programme d’investissement pour résorber cet afflux d’eaux 
perturbatrices, il demande à Messieurs Jean FABRE et Louis VIDAL de passer en revue notre réseau 
d’assainissement avec l’équipe technique communale sur l’ensemble du territoire pour recenser les points 
noirs et envisager des premières interventions. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres,  
 
APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire. 
 
 



10 
 
 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Admissions en non-valeur 
D2015-008 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire donne connaissance d’un état de sommes impayées fourni par Monsieur 
Michel MEYRUEIX, Trésorier Municipal, dont il souhaiterait que la Commune de La Canourgue procède à 
l’admission en non-valeur des titres de recettes initiaux. 
 

Après avoir énuméré la liste des sommes litigieuses qui relève soit du budget général, soit 
du budget annexe de l’eau et de l’assainissement, il soumet à l’assemblée les propositions suivantes : 

 
 

1°) BUDGET GÉNÉRAL 
 

ADMISSIONS EN NON VALEUR 
 

Référence Débiteur Montant TTC Motifs 
 
Titre n° 34 du 08/02/2011 
(occupation du domaine public) 

 
Titre n° 871 du 17/11/2010 
(occupation du domaine public 
 

 
BAR LE FLO 
 
 
LE JARDIN DE JULIE 
 
 

 
140,22 € 

 
 

43,84 € 
 
 

 
liquidation judiciaire 
(insuffisance d’actif) 
 
liquidation judiciaire 
(insuffisance d’actif) 
 

 
Titre n° 736 du 08/12/2008 
 
Titre n° 451 du 06/11/2007  
 

 
CORDESSE M-Louise 
 
CORDESSE M-Louise 
 

 
24,00 € 

 
24,00 € 

 

 
surendettement 
 
surendettement 
 

 Total 232.06 €  
 
 
2°) SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
ADMISSIONS EN NON VALEUR 

 
  Montant HT  

Référence Débiteur Eau   Asst Motifs 
 
Titre n° 48 
du 21/08/2007 
 
Titre n° 26/498 
du 12/07/2011 
 

 
PRAT Nicolas 
 
 
HLM Lozère Habitations 
 
 

 
74,43 € 

 
 

13,33 € 
 
 

 
 
 
 

295,80 € 
 
 

 
recouvrement impossible 
 
 
recouvrement impossible 
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Titre n° 58/170 
du 25/10/2007 
 
Titre n° 17/380 
du 22/07/2010 
 
Titre n° 26/948 
du 12/07/2011 
 
Titre n° 46/961 
du 24/11/2011 
 
Titre n° 50/707 
du 01/12/2009 
 
Titre n° 17/702 
du 22/07/2010 
 
Titre n° 23/705 
du 15/07/2009 
 
Titre n° 52/711 
du 21/11/2008 
 
Titre n° 52/193 
du 21/11/2008 
 
Titre n° 23/187 
du 15/07/2009 
 
Titre n° 50/188 
du 01/12/2009 

POIRIER Christine 
 
 
ERHMANN Guy 
 
 
VIZIER Laurent 
 
 
VIZIER Laurent 
 
 
PALMIER Benoit 
 
 
PALMIER Benoit 
 
 
PALMIER Benoit 
 
 
PALMIER Benoit 
 
 
CARREIRA José 
 
 
CARREIRA José 
 
 
CARREIRA José 

322,93 € 
 
 

22,55 € 
 
 

53,05 € 
 
 

14,64 € 
 
 

49,28 € 
 
 

101,01 € 
 
 

42,49 € 
 
 

34,11 € 
 
 

150,30 € 
 
 

92,29 € 
 
 

81,09 € 

3,45 € 
 
 

17,46 € 
 
 

1,75 € 
 
 

39,65 € 
 
 

83,55 € 
 
 

3,41 € 
 
 

9,90 € 
 
 

153,76 € 
 
 

71,61 € 
 
 

56,27 € 

recouvrement impossible 
 
 
recouvrement impossible 
 
 
recouvrement impossible 
 
 
recouvrement impossible 
 
 
recouvrement impossible 
 
 
recouvrement impossible 
 
 
recouvrement impossible 
 
 
recouvrement impossible 
 
 
recouvrement impossible 
 
 
recouvrement impossible 
 
 
recouvrement impossible 
 

 
Titre n° 900051/276 
du 24/11/2006 
 
Titre n° 273 
du 17/07/2007 
 
Titre n° 64/275 
du 29/11/2007 
 

 
CORDESSE Marie-Louise 
 
 
CORDESSE Marie-Louise 
 
 
CORDESSE Marie-Louise 
 
 

 
142,42 € 

 
 

198,60 € 
 
 

165,73 € 
 
 

 
128,70 € 

 
 

166,75 € 
 

  
133,29 € 

 
 

 
surendettement 
 
 
surendettement 
 
 
surendettement 
 

 Total 1 558,25 € 1 165,35 €  
 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDÉRANT que les sommes reproduites ci-dessus ne doivent pas être recouvrées pour 

les motifs invoqués pour chacun,  
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE de procéder à l’annulation de la somme totale de 2 955,66 € par des  écritures de 

régularisation : 
- à l’article 6541 du budget général pour un montant de 232,06 €. 
- à l’article 6541 du budget du Service d’Eau et d’Assainissement pour un montant 

de 2 723,60 €. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à passer les écritures 

comptables. 
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CONSTRUCTION D’UN ATELIER À LA BASTIDE 
Approbation du Compte Administratif 2014 
D2015-009 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC S., 
BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : BLANC J., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Le Conseil Municipal,  
 
Réuni sous la présidence de Monsieur Michel ROUX, Adjoint, délibérant sur le Compte 

Administratif de l’exercice 2014, dressé par Monsieur le Maire, 
 
Après s’être fait présenter le budget de l’exercice considéré, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
1°) LUI DONNE ACTE de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se 

résumer ainsi : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLE 
DÉPENSES 

ou 
DÉFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCÉDENT 

DÉPENSES 
ou 

DÉFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCÉDENT 

DÉPENSES 
ou 

DÉFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCÉDENT 
 
Résultats reportés 
 

  
9 947,56 

 
178 708,56 

 
 

 
168 761,00 

 
 

Opérations de l’exercice 
 

23 075,96 42 000,02 78 198,15 195 432,00 101 274,11 237 432,02 

TOTAUX 23 075,96 51 947,58 256 906,71 195 432,00 270 035,11 237 432,02 
       
Résultats de clôture 
 

 28 871,62 61 474,71  32 603,09  

Restes à réaliser 
 

  21 095,91 56 156,08 21 095,91 56 156,08 

TOTAUX CUMULES  28 871,62 82 570,62 56 156,08 53 699,00 56 156,08 
       
RESULTATS 
DEFINITIFS  28 871,62 26 414,54   2 457,08 

 
2°) CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relative 

au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 
3°) RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser. 
 
4°) ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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CONSTRUCTION D’UN ATELIER À LA BASTIDE 
Approbation du Compte de Gestion 2014 
D2015-010 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014, les titres définitifs des 

créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres 
de recettes, les bordereaux des mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer, 

 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2014, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 

 
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 

2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
DÉCLARE que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2014 par Monsieur Michel 

MEYRUEIX, Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de 
sa part. 

 
 

CONSTRUCTION D’UN ATELIER À LA BASTIDE 
Affectation du Résultat d’Exploitation 2014 
D2015-011 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
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PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Le Conseil Municipal,  
 
STATUANT sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2014, 
 
CONSTATANT que le Compte Administratif fait apparaître : 
 

- un excédent d'exploitation de........................................... 28 871,62 € 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 
 

AFFECTATION DU 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION  

DE L'EXERCICE 2014 : 
 

POUR MÉMOIRE : PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
       
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

 
 

26 415,00 € 
RÉSULTAT AU 31/12/14  
                                                                  EXCEDENT 28 871,62 € 
                                                                  DEFICIT                                                               / 
(A) EXCÈDENT AU 31/12/14  
       - Exécution du virement à la section d'investissement 26 415,00 € 
       
       - Affectation complémentaire en réserves 

 
/ 

       
       - Affectation à l'excédent reporté 
         (report à nouveau créditeur) 

 
2 456,62 € 

(B) DÉFICIT AU 31/12/14 
          - Déficit à reporter 

/ 

 
 

CONSTRUCTION D’UN ATELIER À LA BASTIDE 
Vote du Budget Primitif 2015 
D2015-012 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
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Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Le Conseil Municipal,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612.1 et 

suivants et L.2311.1 à L.2343.2. 

 
VU la délibération de ce jour approuvant le Compte Administratif de l'exercice 2014 et 

dégageant les résultats suivants : 
 

 Excédent de fonctionnement................................ 2 456,62 € 
 Déficit d'investissement ..................................... 61 474,71 € 

 
CONSIDÉRANT l'obligation de voter le budget primitif avant le 30 avril de cette année,  
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
ADOPTE le Budget Primitif de l'exercice 2015 arrêté comme suit : 
 

 DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 114 241,08 € 114 241,08 € 

FONCTIONNEMENT 54 056,62 € 54 056,62 € 

 168 297,70 € 168 297,70 € 
 

PRÉCISE que ce budget a été établi en conformité avec l'instruction budgétaire et comptable 
M 14. 

 
 

MAISON À PANS DE BOIS 
Mise à disposition des étages à Madame Dominique FOUCHÉ 
D2015-013 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la demande de Madame Dominique FOUCHÉ 
sollicitant le renouvellement de la convention de mise à disposition de 2 étages de la Maison à Pans de 
Bois, sise Place au Blé. 

 
Il propose, en conséquence, la reconduction dans les conditions fixées par délibération du 30 

janvier 2010 de ladite convention pour une durée de trois ans supplémentaires avec comme date de départ 
le 1er janvier 2015. 
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Puis il donne lecture de la nouvelle convention et invite l’assemblée à l’adopter. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU ses délibérations du 27 mars 2002 et du 30 janvier 2010 définissant les conditions 

d’occupation de la Maison à Pans de Bois (rez-de-chaussée et étages), 
 
VU ses délibérations du 3 février 2012, du 22 février 2013 et du 28 janvier 2014 renouvelant 

la convention d’occupation jusqu’au 31 décembre 2014, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
ACCEPTE de poursuivre pour trois années supplémentaires la mise à disposition, à titre 

gracieux, à Madame Dominique FOUCHÉ, des deux premiers étages de la Maison à Pans de Bois. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur Michel ROUX, Adjoint, à signer cette 

convention à effet au 1er janvier 2015. 
 
 

PATRIMOINE 
Bâtiment artisanal de La Bastide - Location à la Sté ASTIC SERVICES 
D2015-014 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les locaux situés dans une partie du bâtiment 
cadastré section B n° 2096 à La Bastide intéressent Monsieur Jérôme BADEROT, gérant de la Société 
ASTIC SERVICES. 

 
Précédemment occupés par le Centre de Soins Spécialisé « Sainte-Marie » puis 

provisoirement par la Sté BIEN MANGER, ces locaux correspondent aux besoins de l’activité 
professionnelle de la société de Monsieur Jérôme BADEROT. 

 
Après visite sur place, il a confirmé sa volonté de prendre possession des lieux en l’état, par 

bail commercial, moyennant un loyer mensuel de 400,00 € et des charges locatives estimées forfaitairement 
à 30,00 € par mois. 

 
Il propose à l’assemblée de répondre favorablement à cette demande. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDÉRANT que la partie du bâtiment sollicité par Monsieur Jérôme BADEROT est 

libre de toute occupation et qu’elle convient à ses besoins, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
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ACCEPTE de mettre à la disposition de la Société ASTIC SERVICES les locaux ci-après 

désignés aux conditions suivantes : 
 

- partie du bâtiment situé à « Las Faïsses » (B n° 2096) comprenant une grande 
salle, local de rangement, une pièce à usage de cuisine et des sanitaires, 

- l’ensemble représentant une surface de 146,40 m², 
- loyer mensuel de 400,00 €, 
- charges locatives mensuelles forfaitaires de 30,00 €, 
- prise d’effet au 1er mars 2015. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur Michel ROUX, Adjoint, à signer le bail 

commercial à intervenir avec la Sté ASTIC SERVICES. 
 
 

AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG 
Acquisitions foncières 
D2015-015 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle les éléments du dossier de revitalisation du Centre Bourg. 
 
Ce dossier lancé dès le début 2014 approuvé par le Conseil Municipal, à plusieurs reprises, 

soutenu par la Communauté de Communes en particulier dans son volet « habitat » avait été déclaré éligible 
parmi les 350 candidatures à l’appel à manifestation d’intérêts « Centre Bourg » lancé par l’Etat. 

 
Il n’a pu être sélectionné dans les 50 qui pourront bénéficier de crédits spécifiques débloqués 

au niveau national, seul Marvejols pour la Lozère ayant été qualifié. 
 
Il a cependant été retenu prioritaire pour les subventions des programmes normaux de l’Etat 

et du Département. 
 
La mise en œuvre de ce projet doit donc être adaptée aux financements susceptibles d’être 

mis en place opérations par opérations. 
 
Une première tranche opérationnelle peut être lancée concernant un véritable ilot dans la Rue 

de la Ville. 
 
Il s’agit principalement d’acquisitions immobilières. Monsieur le Maire confirme la décision 

d’achat de la Maison PRADEILLES, le propriétaire ayant donné son accord de vendre pour un montant de 
50 000,00 €. 

 
L’acquisition à négocier d’un lot dans la Maison GASTON autour de 30 m² pourra permettre 

un aménagement très fonctionnel et de qualité pour installer l’Office Intercommunal du Tourisme, ses 
locaux actuels ne respectant pas les nouvelles normes désormais imposées. 
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Il demande pouvoir de négocier cet achat ainsi que celui de la Maison SACLEUX sur la base 
de l’estimation des Domaines de 67 500,00 €. Cette maison permettant de débloquer un passage entre elle 
et le bâtiment communal (ancien dépôt archéologique). 

 
Il propose également de solliciter dès à présent les financements de l’Europe (LEADER), de 

l’Etat et du Département. 
 
Le Conseil sera appelé à inscrire dans son budget 2015 sa participation dont le montant sera 

défini en fonction des subventions obtenues pour boucler le financement de l’ensemble immobilier dont le 
détail suit : 

 
- Achat Maison PRADEILLES.........................................................................50 000,00 € 
- Achat Maison GASTON .................................................................................10 000,00 € 
- Achat Maison SACLEUX ..............................................................................67 500,00 € 
- Frais notariés......................................................................................................5 500,00 € 
- Relevés géomètre + frais architecte ...............................................................14 110,93 € 

____________________ 
 

Total .....................................147 110,93 € 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE de procéder à l’aménagement d’un premier îlot du Centre-Bourg de La Canourgue 

par des acquisitions immobilières et la réalisation de plans intérieurs des bâtiments. 
 
ACCEPTE d’acquérir, suivant l’estimation des Domaines, les immeubles ci-dessus détaillés. 
 
SOLLICITE toutes aides des financeurs potentiels pouvant être mobilisés au titre de la 

Revitalisation des centres-bourgs. 
 
CHARGE Maître Claire DACCORD, Notaire à La Canourgue, de la rédaction des actes 

authentiques. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer toutes pièces relatives à cette 

affaire. 
 
 

FORÊTS SECTIONALES 
Coupes de l’exercice 2015 
D2015-016 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
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Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de Madame la 
Responsable du Service Bois de l’Office National des Forêts concernant les coupes réglées, à asseoir en 
2015, dans les forêts sectionales suivantes : 

 

Section Parcelle Surface 
parcourue 

Volume 
présumé 

Type de 
coupe Essence Destination 

Le Domal 6 1,98 ha 60 m3 Amélioration 
Pin sylvestre Vente publique Le Domal 6 4,20 ha 100 m3 Amélioration 

Le Marguefré 22 3,21 ha 650 m3 Régénération 
 

Le Conseil Municipal, 
 
En application de l’article L 145.1 du Code Forestier, 
 
Sur proposition de l’Office National des Forêts, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DEMANDE l’inscription de ces coupes de bois à l’état d’assiette 2015. 
 
DÉCIDE de leur destination par une mise en vente publique laissée aux soins de l’Office 

National des Forêts dans le cadre de ses adjudications et appels d’offres habituels. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire de La Canourgue ou l’un de ses adjoints, à effectuer toutes 

démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente et à signer tous documents s’y 
rapportant. 

 
 

SECTION DES VINOUX 
Coupes de bois 
D2015-017 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’au cours de la séance du 27 août 2014 le Conseil Municipal 
avait donné un avis de principe favorable à une mission d’animation et d’expertise par la Chambre 
d’Agriculture de la Lozère pour un diagnostic de valorisation des espaces sur la section des Vinoux. 

 
En compagnie de Monsieur Jacques PRADEILLES, ancien maire délégué de La Capelle et 

des ayants droit de la section des Vinoux, un technicien de la Chambre d’Agriculture s’est rendu sur place 
pour évaluer la situation foncière. 

 
Suite à sa visite, il a consulté plusieurs professionnels spécialisés dans le domaine de la forêt 

parmi lesquels la Coopérative de la Forêt Privée Lozérienne et Gardoise qui nous propose une offre de 
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récolte de bois en coupe de type sylvo-pastorale (c’est-à-dire en conservant quelques pins par hectare) 
moyennant un prix d’achat de 9 €uros hors taxe par tonne. 

 
La Société Forestière Lozérienne au Buisson, seul autre organisme qui a répondu à notre 

demande propose 8 euros par tonne pour l’achat des bois sur pied. 
 
Il précise que la Coopérative de la Forêt Privée donne toutes les garanties d’une exploitation 

valorisant la biomasse, d’une traçabilité des produits issus de nos parcelles par des utilisateurs locaux et par 
l’optimisation de l’usage pastoral par la récolte d’un maximum de volume. 

 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur la désignation de la Coopérative. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE de retenir la Coopérative de la Forêt Privée Lozérienne et Gardoise pour 

l’exploitation des bois, en coupe de type sylvo-pastorale, sur les terrains disponibles de la section des 
Vinoux. 

 
ACCEPTE le prix proposé de 9 €uros, hors taxe, par tonne. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer toutes pièces pour la mise en 

œuvre de cette opération. 
 
 

SECTION DES BALMES 
Coupes de bois 
D2015-018 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du Conseil Municipal du 27 août dernier, il 
avait été fait un point précis sur la situation existante et les possibilités d’utilisation des biens sectionaux 
des Balmes. 

 
En particulier, il avait été évoqué l’intervention des services de la Chambre d’Agriculture de 

la Lozère et de la Coopérative de la Forêt Privée pour une expertise des parties boisées de la Section des 
Balmes. 

 
La situation n’a pas avancé dans ce domaine, ce qui est préjudiciable pour les négociations 

engagées avec les divers propriétaires en vue de trouver des solutions amiables d’exploitation des terrains. 
 
Il demande à l’assemblée de l’autoriser à prendre toutes décisions pour aboutir rapidement à 

cette expertise forestière. 
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Le Conseil Municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
CHARGE Monsieur le Maire de reprendre contact avec la Chambre d’Agriculture de la 

Lozère et la Coopérative de la Forêt Privée pour obtenir l’expertise forestière sur la partie boisée de la 
Section des Balmes. 

 
 

FORÊT SECTIONALE DU MARGUEFRÉ 
Programmation de travaux 2015 
D2015-019 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il serait nécessaire de prévoir, pour l’année 2015, 
des travaux de plantations en forêt sectionale du Marguefré. 

 
Le programme présenté par l’Agence Départementale de l’Office National des Forêts s’élève 

à 8 160,00 € H.T., il est détaillé comme suit : 
 

 pour la forêt sectionale du Marguefré : 
 
 fourniture et mise en place de 4200 plants de pins noirs d’Autriche et de 700 cèdres de l’Atlas pour un 
montant total de 8 160,00 € H.T. Opération pouvant être subventionnée par le Conseil Général de la Lozère 
au titre de la mesure d’aide en faveur des forêts des collectivités à hauteur de 60 %. 

 
Le Conseil Municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE ce programme d’actions à engager en 2015 sur la Forêt Sectionale du 

Marguefré qui s’élève à 8 160,00 € H.T. 
 
ARRÊTE le plan de financement de l’opération ainsi qu’il suit : 
 

Lieu des travaux Montant H.T. Subvention Département Autofinancement 
F.S. du Marguefré 8 160,00 € 4 896,00 € 3 264,00 € 

 
SOLLICITE une aide de l’Europe au titre du P.D.R. et du Conseil Général de la Lozère au 

taux maximum. 
 
DEMANDE à l’Office National des Forêts de proposer son devis pour la Maîtrise d’Œuvre 

de ces travaux. 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur Louis VIDAL, Adjoint, à signer tous 
documents relatifs à cette opération. 

 
 

FORÊT SECTIONALE DU DOMAL 
Programmation de travaux 2015 
D2015-020 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il serait nécessaire de prévoir, pour l’année 2015, 
des travaux de régénération artificielle en forêt sectionale du Domal. 

 
Le programme présenté par l’Agence Départementale de l’Office National des Forêts s’élève 

à 5 550,00 € H.T., il est détaillé comme suit : 
 

 pour la forêt sectionale du Domal : 
 
 travaux de préparation à la régénération artificielle par nettoyage du terrain et mise en andains des 
rémanents d’exploitation à la pelle mécanique sur 2,90 ha en parcelle 14 et confection de 4060 potets à la 
pelle mécanique à godets, pour un montant total de 5 550,00 € H.T. Opération pouvant être subventionnée 
par le Conseil Général de la Lozère au titre de sa mesure d’aide en faveur des forêts des collectivités à 
hauteur de 60 %. 

 
Le Conseil Municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE ce programme d’actions à engager en 2015 sur la Forêt Sectionale du Domal 

qui s’élève à 5 550,00 € H.T. 
 
ARRÊTE le plan de financement de l’opération ainsi qu’il suit : 
 

Lieu des travaux Montant H.T. Subvention Département Autofinancement 
F.S. du Domal 5 550,00 € 3 330,00 € 2 220,00 € 

 
SOLLICITE une aide du Conseil Général de la Lozère au taux maximum. 
 
DEMANDE à l’Office National des Forêts de proposer son devis pour la Maîtrise d’Œuvre 

de ces travaux. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur Louis VIDAL, Adjoint, à signer tous 

documents relatifs à cette opération. 
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SECTIONS 
Échange de terrains entre la section de La Malène et M. Jean DOUMEIZEL 
D2015-021 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la demande de Monsieur Jean 
DOUMEIZEL, propriétaire au Mazel Bouissy, qui souhaite procéder à un échange de terrain situé à 
La Malène, avec la section de commune de La Malène, L’Angle, Le Claux, Coronel, Le Mazel Bouissy, 
Les Cayroux, Les Cayrelles, Le Marqueyrès. 

 
S’agissant de biens soumis au régime des sections de commune, cette affaire a déjà été 

soumise à notre assemblée afin de connaître l’avis des habitants de la section des Cayrelles. Ils se sont 
d’ailleurs prononcés favorablement, et à l’unanimité, pour cette transaction qui repose sur les 
caractéristiques techniques et financières suivantes : 

 
- Monsieur Jean DOUMEIZEL cède à la section de commune de La Malène, 

L’Angle, Le Claux, Coronel, Le Mazel Bouissy, Les Cayroux, Les Cayrelles, Le Marqueyrès la parcelle 
cadastrée Section A n° 407, d’une surface de 901 m², en nature de lande, estimée par le Service des 
Domaines à 63,07 €. 

- En contrepartie, il reçoit de la section susvisée la parcelle cadastrée Section A 
n° 427, d’une surface de 886 m², en nature de lande, estimée par le Service des Domaines à 62,02 €. 

- En raison de la faible valeur des biens échangés, aucune soulte n’a été prévue. 
 
L’opération de ne s’est pas concrétisée parce que : 
 
 d’une part, le terrain appartenant à la section était loué en fermage, par bail 

emphytéotique, à Monsieur Jean BLANC, 
 d’autre part, la majorité requise n’a pas été atteinte lors des consultations organisées 

par les mairies de La Malène, Saint-Georges de Lévéjac et de La Canourgue auprès 
des habitants des hameaux concernés par la dite section. Seuls 35 avis (33 favorables 
et 2 défavorables) ont été recueillis sur 92 électeurs inscrits. 

 
Aujourd’hui, cet échange peut être finalisé puisque Monsieur Jean BLANC a fait valoir ses 

droits à la retraite, le 7 avril 2014, et que la mise à disposition de la parcelle sectionale est devenue caduque 
du fait de la perte de sa qualité d’ayant-droit en tant que titulaire du bail emphytéotique. Ensuite, il convient 
de saisir Monsieur le Préfet pour statuer en dernier ressort lorsque qu’il y a divergence entre la position du 
Conseil Municipal et l’avis des électeurs de la section. 

 
Il propose à l’assemblée de se prononcer sur la suite à donner à cet échange. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2411-3, 

L.2411-5 et L.2411-16 (1er alinéa), 
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CONSIDÉRANT que l’avis favorable unanime exprimé par les habitants de la section des 
Cayrelles est sans ambiguïté quant à leurs intentions pour la réalisation de ce projet d’échange, 

 
CONSIDÉRANT qu’il n’appartient pas à notre assemblée de se déterminer pour le compte 

des communes de La Malène et de Saint-Georges de Lévéjac, 
 
COMPTE TENU que la parcelle Section A n° 427, propriété de la section, est libre de tout 

engagement, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
CONFIRME sa décision d’avis favorable au projet d’échange de terrain à intervenir entre 

Monsieur Jean DOUMEIZEL et la section de commune de La Malène, L’Angle, Le Claux, Coronel, 
Le Mazel Bouissy, Les Cayroux, Les Cayrelles et Le Marqueyrès  telle qu’exprimée le 19 décembre 2013 
(délibération D2013-184). 

 
DEMANDE à  Monsieur Le Préfet de la Lozère de bien vouloir statuer à son tour. 
 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
Maintien du projet de modification 
D2015-022 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle que nous sommes toujours dans l’attente d’instructions pour 
définir la procédure adéquate en matière de modification de notre Plan Local d’Urbanisme. 

 
Il rappelle que nous avions délibéré le 30 mai 2014 pour rendre constructibles 4 parcelles de 

terrains aux abords du lycée piscicole afin de répondre à une demande d’extension par la Région 
Languedoc Roussillon. 

 
Mais la loi ALUR du 24 mars 2014 a provoqué des changements importants en droit de 

l’urbanisme. En effet, elle consacre pas moins de 51 articles au droit de l’urbanisme avec pour objectif de 
faciliter et d’accroître l’effort de construction de logements tout en freinant l’artificialisation des sols et en 
luttant contre l’étalement urbain. 

 
Dans l’intervalle, d’autres situations se sont présentées à nous et il propose de les rajouter 

dans notre projet de modification. Il s’agit : 
 

1°) de permettre à la CUMA de La Malène d’agrandir son hangar à matériel construit 
sur un terrain au Maldefred classé en zone Aa du Plan Local d’Urbanisme, c’est-à-dire en terrain agricole 
non constructible. C’est une adaptation que l’on peut qualifier de mineure. 
 

2°) de répondre favorablement à une construction agricole à Busses, en l’occurrence 
un tunnel tubulaire pour l’hébergement d’ovins et pour du stockage de fourrage. Cette structure serait 
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édifiée à l’extérieur du village, à côté d’une parcelle à vocation agricole appartenant à Monsieur Alain 
COMMEYRAS. Ce projet impliquerait la suppression d’un bâtiment agricole se situant dans le hameau de 
Busses et permettrait ainsi de rendre constructible et d’aménager du bâti à l’intérieur de ce village en faisant 
tomber les périmètres  d’interdiction autour des bâtiments agricoles. Le fait de transporter ainsi un bâtiment 
à usage agricole de l’intérieur du village vers l’extérieur constituera une belle opportunité pour ce hameau 
de Busses. 
 

Puis il invite l’assemblée à poursuivre la procédure de modification du Plan Local 
d’Urbanisme « à minima » pour les cas exposés ci-dessus. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
CONFIRME sa volonté de procéder à la modification du Plan Local d’Urbanisme. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions pour accélérer les démarches. 
 
 

IMMEUBLE COMMUNAL « SAINT-AMANS » 
Mise en place de persiennes 
D2015-023 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le bâtiment communal 
dénommé « Saint-Amans », situé entre l’École des Sources et la Caserne de Gendarmerie, n’a jamais été 
pourvu de volets et de persiennes. 

 
Depuis des années, les locataires successifs se plaignent de ce manque d’occultation et de 

protection auquel se rajoute aujourd’hui le vieillissement des menuiseries étroitement liée au fait qu’elles 
sont totalement exposées aux agressions du temps. 

 
Sans réponse d’un artisan local contacté depuis plusieurs mois et malgré nos appels répétés, 

nous avons sollicité la Sarl GROUSSET Menuiserie à Saint-Laurent d’Olt pour obtenir un chiffrage pour la 
fourniture et la pose de persiennes PVC. 

 
Le coût de cette intervention s’élève à la somme de 11 450,56 € T.T.C. 
 
Devant le montant de ce devis et sans  financement possible, il propose d’attendre le vote du 

Budget Primitif pour savoir si des crédits pourront être dégagés pour l’inscription de tout ou partie de cette 
dépense. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
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DÉCIDE de surseoir à la commande des travaux d’équipement de persiennes à l’immeuble 

communal « Saint-Amans » tant que le Budget Primitif ne sera pas voté. 
 
 

MAISON MÉDICALE 
Isolation de l’entrée - secrétariat 
D2015-024 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’un problème d’entrée d’air froid à la Maison 
Médicale au niveau de l’accès principal. 

 
Côté « Pré Commun » la création d’un sas avec mise en place d’une porte vitrée a permis 

d’atténuer le refroidissement des locaux. 
 
Par contre, côté « Secrétariat des docteurs Blanc » les mouvements d’entrée et de sortie des 

nombreux patients avec formation de courants d’air ne permettent pas de maintenir une chaleur constante 
mais au contraire d’abaisser la température de manière importante. 

 
Un devis a été demandé à Monsieur Xavier CORDESSE, menuisier, pour cloisonner avec un 

verre trempé le local des secrétaires médicales. Le coût de cette opération s’élève à 2 518,64 € TTC. 
 
Compte tenu qu’il y a encore des malfaçons sur cet immeuble qui n’ont pas encore été 

réglées et dans l’impossibilité de se tourner vers le maître d’œuvre de ce chantier pour cause de cessation 
d’activités, il propose de solliciter l’aide des techniciens de la SELO pour examiner ce projet d’isolation et 
de répondre aux doléances exprimées par les divers utilisateurs de la Maison Médicale. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDÉRANT le coût relativement élevé de cette isolation, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 

 
DÉCIDE de faire appel à notre maître d’ouvrage délégué sur l’opération de construction de 

la Maison Médicale, c’est-à-dire à la Société d’Economie Mixte de la Lozère (SELO), pour : 
 

- étudier la solution technique préconisée par Monsieur Xavier CORDESSE pour 
réduire les chocs thermiques sur le local des secrétaires médicales, 

- remédier aux divers dysfonctionnements ou malfaçons apparus depuis la mise en 
service de la Maison Médicale. 

 
CHARGE Monsieur le Maire ou Monsieur Louis VIDAL, Adjoint, de prendre toutes 

dispositions adéquates. 
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PATRIMOINE 
Contrat d’abonnement pour vérification des installations 
gaz et électricité + portes et portails 
D2015-025 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de faire appel à 
des techniciens spécialisés pour la vérification périodique de nos installations de réseaux gaz et électriques 
ainsi que des portes sectionnelles et portails électriques. 

 
Ces équipements sont soumis à des visites annuelles et sont contrôlés par la commission 

départementale de sécurité lorsqu’ils sont situés dans des établissements recevant du public. 
 
Il soumet à l’assemblée le contrat d’abonnement établi par la Société GRETCO 

INSPECTION de Clermont Ferrand pour des interventions périodiques sur la Mairie-Ecole-Salle des Fêtes, 
le Centre de Secours, la Bibliothèque, l’Immeuble Saint-Amans, la Piscine-Gymnase-Dojo, la Halle 
Couverte, la Gendarmerie et les Ateliers Municipaux dans lequel figurent le montant des honoraires 
(variables selon les bâtiments), la règle de révision et sa durée. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres,  
 
ACCEPTE  de souscrire un abonnement auprès de la Société GRETO INSPECTION dont le 

siège social est à Clermont Ferrand pour la vérification périodique de nos installations gaz et électriques 
ainsi que des portes et portails suivant détails ci-dessous : 

 
 Electricité Gaz Portes 
Mairie-Ecole-Salle des Fêtes 420 € HT/an 50 € HT/an  
Centre de Secours 270 € HT/an 50 € HT/an 20 € HT par porte/an 
Bibliothèque 250 € HT/an   
Immeuble Saint-Amans 150 € HT/an   
Piscine-Gymnase-Dojo 380 € HT/an   
Ateliers Municipaux   20 € HT par porte/an 
Halle couverte 200 € HT/an   
Gendarmerie 220 € HT/an   

 
APPROUVE les termes du contrat d’abonnement dont il vient d’être donné lecture. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur Louis VIDAL, Adjoint, à signer ledit contrat 

qui prendra effet au 1er mars 2015 pour une durée de 3 ans. 
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VOIRIE 
Aménagement de diverses voies aux Balmes 
D2015-026 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’au cours de la séance du 27 août dernier, nous avions 
demandé à Messieurs Jean FABRE et Jean-Pierre BOUDON d’engager des négociations avec des 
propriétaires aux Balmes, principalement Messieurs Raoul PRADEILLES et Jean PAUL, pour obtenir des 
accords sur des transactions foncières indispensables à l’aménagement de chemins d’exploitation ainsi que 
de la voie communale sur le secteur de ce village des Balmes. 
 

Pour l’instant, rien n’a été décidé ni conclu, les discussions sont en cours avec Raoul 
PRADEILLES sur des échanges des terrains qui impliquent également les biens de la Section des Balmes. 
Un projet de convention est en préparation, il doit d’abord recueillir l’assentiment de ce dernier et sera 
ensuite soumis obligatoirement au Conseil Municipal avant d’être définitivement validé. 

 
Le contenu de ce projet concerne uniquement Monsieur Raoul PRADEILLES, la Commune 

de La Canourgue et la Section des Balmes. Il repose sur les points suivants : 
 
 cession de terrains par Monsieur Raoul PRADEILLES  

 pour créer une voie nouvelle sur les parcelles D 894, 895 et  896 et ainsi supprimer les lacets à 
l’entrée du hameau, 

 pour élargir un chemin d’exploitation (chemin des prés) qui aurait l’avantage de désenclaver des 
terrains agricoles en évitant de passer dans des propriétés privées. 

 
 engagement de la Commune de La Canourgue 

 à déclasser une ancienne voie communale pour l’attribuer en pleine propriété à Monsieur Raoul 
PRADEILLES, 

 à ouvrir et élargir un chemin vers les Balmes Hautes (nécessitant aussi l’accord de Monsieur Thierry 
COGOLUEGNES), 

 à créer une piste pour accéder aux parcelles de Monsieur Raoul PRADEILLES sur les Balmes 
Hautes, 

 à prélever sur la parcelle D 165 appartenant à la Section des Balmes une surface approximative de 
3 à 4 hectares pour l’affecter à Monsieur Raoul PRADEILLES en compensation des surfaces prises sur sa 
propriété. 

 
Financièrement, un devis élaboré par les Services de la Direction Départementale des 

Territoires a chiffré à 46 238 € HT le coût de la nouvelle voie mais Monsieur le Maire estime que cette 
opération comprenant l’ensemble des dépenses (création voie nouvelle, ouverture et élargissement des 
chemins d’exploitation) ne devrait pas excéder 40 000 €. 
 

Au niveau des recettes, il compte sur une subvention départementale à hauteur de 40 % et sur 
le produit de la vente de coupes de bois de la section. Madame Christine VALENTIN attire l’attention des 
élus quant à la délivrance des autorisations des coupes de bois dites sylvopastorales.  
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Après avoir fait valoir qu’il s’appuiera sur la situation particulière de Monsieur Benoît 
COGOLUEGNES, agriculteur à Mijoule, qui doit récupérer des surfaces pour son exploitation après la 
perte de droits sur la section de Fontjulien-Lutran, il demande à l’assemblée de se prononcer sur cette 
proposition d’aménagement aux Balmes qui passe préalablement par des transactions foncières.   

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU sa délibération du 27 août 2014, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 13 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme Marion RODDE et Messieurs Pascal 

POQUET et Jérôme ROCHETTE), 
 
ARRÊTE le principe d’aménagement du tracé de la Voie Communale des Balmes 

comprenant la suppression des 2 lacets et la création d’une voie nouvelle sur les propriétés de Messieurs 
Raoul PRADEILLES et Benoît COGOLUEGNES. 

 
SOLLICITE auprès du Conseil Général de la Lozère toutes aides financières possibles. 
 
MANDATE Monsieur le Maire, Messieurs Jean FABRE et Jean-Pierre BOUDON, pour 

poursuivre toutes négociations avec les divers propriétaires des Balmes, en particulier avec Monsieur Raoul 
PRADEILLES, pour trouver des solutions foncières qui conditionnent la réussite de ce projet 
d’aménagement global sur Les Balmes. 

 
 

HAMEAU DE MIJOULE 
Régularisations cadastrales 
D2015-027 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un arrangement de famille est intervenu à 
Mijoule entre Monsieur Benoit COGOLUEGNES et sa sœur, Valérie. La nouvelle répartition des biens a 
nécessité la présence d’un géomètre pour opérer certaines divisions parcellaires et a fait apparaître des 
discordances entre les propriétés privées et le Domaine Public. 

 
Cette situation datant depuis plus d’une trentaine d’années n’a pénalisé ni les personnes 

privées ni la collectivité locale mais elle doit être régularisée pour mettre en concordance la réalité du 
terrain avec les documents cadastraux.  

 
Monsieur Albert FALCON, géomètre-expert à Marvejols, a communiqué les plans de 

modification du parcellaire cadastral sur lesquels ont été repositionnés les bâtiments et la voirie. 
 
Après avoir fait part du résultat de son intervention, il indique que des mouvements fonciers 

doivent être réalisés avec Monsieur Benoît COGOLUEGNES afin de régulariser cette situation. Ces 



30 
 
 

transactions s’effectueront sur la base de 0,15 € le m2, évaluation ayant servi pour des opérations similaires 
(hameau du Domal et des Cayrelles, par exemple). 

 
Il s’agit de : 
 

 
DONNE REÇOIT 

Section N° Surface Valeur Section N° Surface Valeur 

Commune de 
La Canourgue 

F DP 29 a 99 ca 449,85 € F 171 p 17 ca 2,55 € 

/////////// //// ///////////// //////////// F 171 p 23 ca  3,45 € 

/////////// //// ///////////// //////////// F 177 p 1 a 80 ca 27,00 € 

 Total 29 a 99 ca 449,85 € Total 2 a 20 ca 33,00 € 

Benoît 
COGOLUEGNES 

F 171 p 17 ca 2,55 € F DP 29 a 99 ca 449,85 € 

F 171 p 23 ca  3,45 € /////////// //// /////////// /////////// 

F 177 p 1 a 80 ca 27,00 € /////////// //// /////////// /////////// 

 Total 2 a 20 ca 33,00 € Total 29 a 99 ca 449,85 € 

 
Monsieur le Maire invite ensuite les membres du Conseil Municipal à se prononcer sur ces 

opérations foncières à réaliser sur le hameau de Mijoule.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDÉRANT que tous les paramètres sont réunis (levé du géomètre, accord du 

propriétaire, volonté communale) pour mettre fin à cette situation non conforme à la réalité du terrain, 
 
CONSIDÉRANT que les changements apportés à l’emprise de la voie communale n° 10 

sont dispensés d’enquête publique conformément à l’article L 141-3 du Code de la Voirie Routière, 
 
Après avoir pris connaissance des plans et documents cadastraux préparés par le Cabinet 

Albert FALCON, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE les plans fournis par Monsieur Albert FALCON, géomètre-expert à Marvejols, 

enregistrant les modifications intervenues sur le domaine public et sur les propriétés privées bâties et non 
bâties du hameau de Mijoule. 

 
ACCEPTE les transactions financières découlant des mouvements fonciers décrits ci-dessus 

qui entraîneront un acte notarié entre la Commune de La Canourgue et Monsieur Benoît COGOLUEGNES 
avec versement d’une soulte d’un montant de 416,85 €, les biens échangés n’étant d’égale valeur. 

 
CHARGE Maître Claire DACCORD, Notaire à La Canourgue, de la rédaction de l’acte 

authentique. 
 
DEMANDE à la Direction Générale des Finances Publiques de la Lozère (Service du 

Cadastre) de bien vouloir enregistrer les modifications touchant au domaine public. 
 
PRÉCISE que les dépenses relatives à cette opération seront supportées par la Commune de 

La Canourgue au prorata des modifications apportées au domaine public par rapport au domaine privé. 
Elles seront imputées sur le programme d’investissement n° 18 « CLASSEMENT DES VOIES 
COMMUNALES ». 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur Jean FABRE, Adjoint, à signer les actes 
authentiques et toutes pièces relatives à ce dossier. 

 
 

PARC NATUREL DE L’AUBRAC 
Adhésion en qualité de « Commune Associée » 
D2015-028 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Syndicat mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional 
de l’Aubrac a été créé par arrêté préfectoral n°2014-318-0001 en date du 14 novembre 2014 pour prendre le 
relais de l’Association d’émergence du PNR et piloter la procédure de création du futur de Parc jusqu’à sa 
labellisation, attendue en fin d’année 2016. 

 
L’Association d’émergence du PNR de l’Aubrac a dû réduire le périmètre d’étude initial à 

82 communes, suite à l’avis d’opportunité formulé par M. Michel-Henry COMET, Préfet de Région 
coordonnateur. 
 

Notre commune n’a pu être maintenue dans le périmètre d’étude. 
 

Le Syndicat mixte est donc composé des 3 Régions, des 3 Départements et de toutes les 
communes incluses dans le nouveau périmètre d’étude et qui souhaitent intégrer ce Syndicat, soit 
82 communes au maximum.  
 

Les statuts du Syndicat mixte de Préfiguration ont été transmis par l’Association 
d’émergence du PNR de l’Aubrac. Ils détaillent l’objet, la composition et les règles de fonctionnement du 
Syndicat. 
 

Cependant, Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il est proposé aux 25 communes qui 
n’ont pu être conservées dans le périmètre d’étude du projet de PNR de l’Aubrac, d’obtenir le statut de 
« communes associées ». 
 

L’article 2 des statuts du Syndicat mixte de préfiguration du PNR de l’Aubrac prévoit en 
effet la possibilité d’associer, sans voix délibérative, le Maire ou le Président (ou leur représentant) des 
collectivités intéressées par les activités du Syndicat.  
 

Cette participation à la vie du Syndicat n’implique aucune participation financière. Elle doit 
permettre aux collectivités : 

 
- d’être régulièrement informées des travaux menés par le Syndicat mixte de préfiguration ; 

 
- de réfléchir aux modalités d’association qu’elles souhaiteraient développer avec le Syndicat mixte 

de gestion, dès labellisation du Parc. 
 

Après ces explications, il invite l’assemblée à se déterminer. 
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Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
ÉMET un avis favorable au statut de « commune associée » qui lui est proposé ; 
 
SOLLICITE l’intégration de la commune de La Canourgue, en qualité de commune 

associée, au Syndicat mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional de l’Aubrac. 
 
DEMANDE à Monsieur le Maire de bien vouloir porter cette décision à la connaissance de 

Monsieur le Président de ce syndicat mixte.  
 
 

PARC NATUREL DE L’AUBRAC 
Désignation des représentants communaux au Syndicat Mixte 
D2015-029 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite à l’adhésion de la commune, en tant que 
commune associée, au Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc Naturel Régional de l’Aubrac, il appartient 
au Conseil Municipal, conformément aux articles L 5211-6, L 5211-8 et L 5212-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et aux statuts du Syndicat Mixte de Préfiguration, de désigner des représentants 
au sein de cette structure intercommunale. 
 

Il convient donc de désigner deux délégués auprès du Syndicat Mixte de Préfiguration du 
Parc Naturel Régional de l’Aubrac. 
 

Après un vote à mains levées du Conseil Municipal, sont élus délégués de la Commune de 
La Canourgue auprès du Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc Naturel Régional de l’Aubrac : 
 

 Monsieur Jacques BLANC, titulaire. 
 

 Monsieur Michel BOUBIL, suppléant. 
 
 

LIGNE SNCF BEZIERS-NEUSSARGUES-PARIS 
Motion de soutien contre la fermeture de la ligne  
D2015-030 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
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PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire donne connaissance d’un courrier du Comité pluraliste de  défense et de 
promotion de la ligne SNCF Béziers-Neussargues-Clermont-Ferrand nous informant de la fermeture 
programmée de cette ligne au 1er Janvier 2016. Les trains de marchandises seraient remplacés par des 
camions et les trains de voyageurs TER (notamment pour les scolaires) par des bus. Le train national 
d’équilibre du territoire « l’Aubrac » serait supprimé au 1er décembre 2015 et remplacé également par un 
bus. 

  
Pourtant, la France organisera en décembre prochain à Paris une conférence mondiale sur 

l’environnement, l’avenir de la planète et du climat. La décision de fermer la ligne au 1er janvier 2016, de 
continuer à polluer avec plus de bus et de camions sur routes et autoroutes sont contraires aux ambitions 
affichées par l’exemplarité française. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDÉRANT que la ligne SNCF Béziers-Neussargues-Clermont-Ferrand est utile et 

indispensable pour une ruralité vivante, pour un aménagement équilibré du territoire, pour l’environnement, 
pour la santé publique des populations, 

 
Après avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
SE PRONONCE : 

o contre la fermeture de la ligne, 
 

o contre une politique du tout routier et autoroutier, 
 

o pour une politique de transport public qui redonne priorité au rail, 
 

o pour le transport des marchandises et des voyageurs par rail comme élément incontournable de 
lutte contre les dérèglements climatiques et la pollution. 

 
et en conséquence, 
 
SE PRONONCE : 
 

o pour le maintien et la rénovation du train national de voyageurs « l’Aubrac » comme Train 
d’Equilibre du Territoire (TET) de Paris à Béziers avec du matériel moderne bi mode électrique et diésel. 

 
o pour une relance des trains de voyageurs « TER » avec les collectivités territoriales concernées. 

 
o pour la levée de l’interdiction de circulation des trains de marchandises par le Sud, Béziers-

Marvejols. 
 
DEMANDE au Gouvernement de revenir sur la décision de fermer la ligne, de maintenir la 

relation nationale par le train de voyageurs « l’Aubrac » comme TET, de développer le transport par rail des 
voyageurs et des marchandises. 

 
CHARGE Monsieur le Maire de bien vouloir communiquer la présente décision au comité 

pluraliste de défense et de promotion de la ligne SNCF Béziers-Neussargues-Clermont-Ferrand. 
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ADMINISTRATION 
Mise en place d’une solution bureautique 
D2015-031 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’avec la mise en place de la dématérialisation qui 
s’impose à nous à tous les niveaux (relations avec la Trésorerie pour la gestion comptable, la Préfecture 
pour l’envoi des documents officiels, les particuliers, etc…) nous devons adapter notre fonctionnement 
intérieur pour enregistrer chacune des informations et la communiquer aux personnes destinataires. 

 
Par exemple, le courrier ne peut plus être traité de la même façon. Autrefois, nous attendions 

le facteur et un élu venait ouvrir à heure fixe les lettres et autres courriers. Aujourd’hui, il arrive de 
différentes façons, toujours par la Poste, directement déposé à la Mairie, livré par porteur spécial et la 
majeure partie par Internet. 

 
Désormais, il convient de numériser l’ensemble de nos documents entrants pour pouvoir les 

classer, les diffuser aux personnes concernées, les rechercher rapidement tout en faisant des économies 
d’impression, de gain de place et de temps. 

 
Il présente une solution de gestion électronique de documents (EZGED) développée par la 

Société SBS Lozère qui répond à l’attente de notre service administratif et que les communes 
Aveyronnaises utilisent déjà depuis quelques temps. Il propose de tenter cette expérience moyennant un 
coût annuel de 6 590,00 € HT pour l’application de gestion du courrier et d’agenda partagé pour la mise à 
disposition des salles communales. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
COMPTANT sur cette solution de gestion informatique pour améliorer le traitement et la 

communication de nos informations à quelque niveau que ce soit, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE de conclure un contrat de gestion électronique de documents avec la Société SBS 

Lozère pour un montant annuel de 6 590,00 € HT. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer le contrat de gestion 

correspondant. 
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AFFAIRES JURIDIQUES 
Contentieux écoles avec la Commune de Banassac 
D2015-032 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire évoque le recours contentieux engagé auprès du Tribunal Administratif de 
Nîmes par la Commune de Banassac à l’encontre du titre de recette n° 915 du 27 novembre 2013 d’un 
montant de 19 951,54 euros émis par la Commune de La Canourgue pour participation aux frais de 
fonctionnement des écoles primaires de La Canourgue (année scolaire 2012/2013). 

 
Il demande à l’assemblée de l’habiliter à tenter une nouvelle négociation auprès des élus 

Banassacois afin de trouver un accord amiable entre nos 2 communes pour une convention spécifique de 
gestion. 

 
Il précise que ce n’est pas l’accueil d’élèves à l’école publique qui pose un problème puisque 

le nombre d’enfants Canourguais qui fréquente l’école publique de Banassac doit être sensiblement le 
même que ceux de Banassac admis à l’école publique de La Canourgue. Le seul vrai différend concerne en 
fait la prise en charge des enfants accueillis à l’école privée de La Canourgue. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable de mettre un terme à ce contentieux qui porte 

atteinte à la qualité des rapports entre nos 2 communes et qui risque d’être finalement préjudiciable à 
l’avenir pour nos administrés respectifs. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 15 voix POUR et 1 ABSTENTION (Mme Christine VALENTIN), 
 
HABILITE Monsieur le Maire à engager une ultime négociation avec la Commune de 

Banassac pour régler les conditions d’accueil d’élèves à l’Ecole Privée du Sacré Cœur qui est le véritable 
point d’achoppement dans cette affaire et mettre un terme au contentieux introduit au Tribunal 
Administratif par la Commune de Banassac. 

 
 

FINANCES 
Audit financier sur l’imposition de la fiscalité locale 
D2015-033 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
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PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée qu’il a été démarché par des 
représentants régionaux de la Société CTR-CONSEIL à Labège (31) pour une mission d’audit et de conseil 
en ingénierie fiscale. 

 
L’objectif recherché est la réduction de nos dépenses fiscales, notamment en matière de taxe 

foncière. Il s’agit d’identifier nos sources de surimposition et de diminuer durablement le montant de notre 
imposition. 

 
Organisé autour des 3 axes d’études suivant, l’audit mené par la Société CTR-CONSEIL 

consiste à vérifier point par point notre situation fiscale par : 
- une cartographie et un diagnostic de notre patrimoine foncier   
- la mise en place des dispositifs fiscaux incitatifs 
- une analyse et une actualisation de la valeur locative cadastrale. 
 
Le montant de la rémunération de cette société est déterminé sur la base du montant des 

économies et régularisations réalisées auquel est appliqué un taux de 45 %. 
 
Il rappelle que la Commune de La Canourgue est propriétaire d’un parc immobilier important 

et qu’avec la réforme des valeurs locatives cadastrales sur les locaux professionnels, il est fort possible que 
nous soyons passés à côté de dispositifs d’allègement existants. 

 
En conséquence, il propose de répondre favorablement à la sollicitation de la Société CTR-

CONSEIL. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation d’un audit financier sur l’imposition de notre patrimoine 

foncier est un acte de bonne gestion, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE de confier à la Société CTR-CONSEIL une mission d’audit et de conseil  en 

ingénierie fiscale afin d’identifier les possibilités d’optimisation de l’imposition foncière de notre 
patrimoine pour les 4 précédentes années ainsi que pour les exercices 2015, 2016 et 2017. 

 
ACCEPTE les conditions techniques et financières contenues dans la convention dont il 

vient d’être donné une lecture succincte. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur Michel ROUX, Adjoint, à signer ladite 

convention. 
 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Prise en compte de la situation provisoire 
des résidents du Centre Médical de Booz 
D2015-034 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
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Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’il appartenait, cette année, à la Commune de La Canourgue de 
procéder aux opérations de recensement de sa population en collectant toutes les informations sur les 
personnes mais aussi sur les habitations et logements. 

 
Du 15 janvier au 14 février 2015, 8 personnes ont été recrutées dans des secteurs  bien 

déterminés (districts) pour accomplir ces tâches. Elles s’en sont particulièrement bien acquittées. 
 
Sans tenir compte des communautés (établissements scolaires avec internat, Maison de 

Retraite, établissements sanitaires et sociaux, gendarmerie, etc….) qui font l’objet d’un recensement par des 
agents de l’INSEE et des mouvements internes entre communes (réintégration d’étudiants, par exemple), il 
semblerait que notre commune enregistre une progression sensible. 

 
Néanmoins, ce résultat pourrait être compromis à cause du déplacement provisoire, pour 

cause de travaux, du Centre Médical de Booz et de ses 70 résidents. 
 
La Commune de Grèzes, où la plupart des résidents sont hébergés, n’a pas été concernée par 

les opérations de recensement, il propose en conséquence de demander à la Direction Régionale de 
l’INSEE à Montpellier de bien vouloir comptabiliser l’effectif total du Centre Médical de Booz dans le 
nombre d’habitants de la commune associée d’Auxillac. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDÉRANT que la perte d’un effectif comme celui du Centre Médical de Booz 

impactera lourdement le résultat de la collecte sur la commune d’Auxillac et annihilera l’effet positif 
attendu, 

 
CONSIDÉRANT que les résidents, accueillis par l’Association « Les Résidences 

Lozériennes de Booz », restée locataire de la Société H.L.M. sans aucune modification de domiciliation 
tout en continuant de payer les charges, vont tous retrouver intégralement leur lieu de vie dès le mois de 
Mai, 

 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
EXPRIME le vœu que l’effectif total du Centre Médical de Booz soit comptabilisé dans les 

chiffres du recensement de la population pour l’année à venir. 
 
CHARGE  Monsieur le Maire de notifier la présente décision aux services concernés de la 

Direction Régionale de l’INSEE. 
 
 

STAND DE TIR DE FONTJULIEN 
Régularisation cadastrale d’implantation de 2 bâtiments 
D2015-035 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
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Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que la Commune s’est 
engagée dans une procédure de mise en conformité des installations techniques du Stand de Tir de 
Fontjulien, que ce soit pour la mise aux normes de sécurité pour les pratiquants ou pour toutes personnes 
étrangères à l’association et ceci en application des règles édictées par la Fédération Française de Tir ou que 
ce soit au regard de la règlementation sur l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite. 

 
Dans le cadre de cette opération, il a été constaté qu’une partie du bâtiment d’accueil et un 

garage étaient implantés hors de la parcelle Section 035 A n° 561 (ex A 463) spécialement mise à 
disposition de l’Association du Tir Sportif Canourguais par bail emphytéotique avec la Section de 
Fontjulien-Lutran. 

 
Afin de régulariser cette situation, il a été demandé à la Sarl BOISSONNADE/ARRUFAT, 

géomètres-experts à Mende, de bien vouloir positionner correctement ces immeubles bâtis qui sont situés 
sur la parcelle A n° 464 et de délimiter une zone cohérente sur ladite parcelle pour constituer une bande de 
terrain qui sera intégrée au bail emphytéotique. 

 
Puis il présente le document d’arpentage duquel il ressort qu’une surface de 1 ha 05 a 79 ca 

serait prélevée sur la parcelle 035 A n° 464 appartenant à la Section de Fontjulien-Lutran pour être mise à 
la disposition de l’Association. 

 
Après avoir invité l’assemblée à se prononcer sur cette régularisation. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le bail emphytéotique signé le 6 décembre 1988, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre en concordance les plans cadastraux, les plans 

annexés aux demandes de permis de construire et la réalité du terrain en ce qui concerne certains locaux du 
Stand de Tir de Fontjulien, 

 
CONSIDÉRANT que la surface relativement importante empruntée à la Section de 

Fontjulien-Lutran ne correspond pas uniquement aux emprises bâties mais également au périmètre 
nécessaire à la réalisation d’une clôture, 

 
CONSIDÉRANT que la bande de terrain susvisée n’a pas d’intérêt agricole en raison de son 

relief et de sa nature (landes de petite catégorie), 
  
En l’absence de commission syndicale pour la gestion des biens de la section de Fontjulien-

Lutran, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 

 
ACCEPTE de régulariser la situation foncière au Stand de Tir de Fontjulien en prélevant une 

surface complémentaire de 1 ha 05 a 79 ca de terrains appartenant à la Section de Fontjulien-Lutran pour 
être mise à disposition de l’Association du Tir Sportif Canourguais. 
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AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes décisions pour attribuer cette surface 
complémentaire de terrain à l’Association du Tir Sportif Canourguais et à signer tous documents s’y 
rapportant. 

 
 

PATRIMOINE 
CENTRE NATURE OSCA 
Extension et réhabilitation de la structure artificielle d’escalade 
D2015-036 
 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
La Canourgue, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Jacques BLANC, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., RODDE M., AUGADE E., BOUBIL 
M., BLANC S., BACH F., PLISSON I., 
 
ABSENTS : PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C., excusés. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire indique qu’il a été saisi par Monsieur Olivier GUENROC, Directeur du 
Centre Nature OSCA, d’une demande de rénovation de la Structure Artificielle d’Escalade. 

 
Cet équipement situé à La Plaine à Banassac, près du stade annexe, ne permet plus de 

répondre à la demande dans de bonnes conditions de sécurité et de confort alors que l’on observe une 
augmentation de la fréquentation de la S.A.E. durant la période hivernale par le Collège dans le cadre de sa 
qualification de Sport Nature, par les écoles publiques suite à la réforme des rythmes scolaires et par de 
nouvelles dynamiques insufflées par les associations. 

 
Au niveau des besoins, il faut distinguer la partie bâtiment et la partie structure d’escalade. 

Des devis ont été établis par diverses entreprises permettant d’appréhender le coût de l’opération. Ils sont 
récapitulés ci-après : 

 
A – Bâtiment –  

- Isolation des murs et du plafond des locaux..................................... Sarl PIMENTA..................... 14 658,00 € 
- Couverture et bardage du bâtiment .................................................... Sarl Eric PELAT.................. 31 583,50 € 

 
B – Structure Artificielle d’Escalade – 

- Agrandissement, mise aux normes............................................................. Kitgrimpe..................... 35 011,60 € 
- Réaménagement complet ............................................................................ Kitgrimpe................... 104 719,60 € 
- Agrandissement, mise aux normes...............................................................Pyramide..................... 31 478,90 € 
- Réaménagement complet (options comprises)............................................Pyramide..................... 53 411,50 € 
- Agrandissement, mise aux normes.............................................................. Altissimo..................... 24 665,09 € 
- Réaménagement complet ............................................................................. Altissimo..................... 44 058,98 € 
 

Propriétaire de cette installation, la Commune doit assumer la prise en charge de cet 
investissement si elle veut maintenir l’attractivité du Centre Nature OSCA et développer une activité 
sportive locale dans des conditions de sécurité maximale. 

 
Il propose à l’assemblée de se prononcer favorablement sur les travaux d’amélioration et de 

mise aux normes de cet équipement. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avis du Directeur du Centre Nature OSCA, 
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CONSIDÉRANT que la Commune de La Canourgue est propriétaire de l’ensemble 

immobilier mis à disposition de l’Association OSCA, 
 
En l’absence de Messieurs Jacques BLANC, Michel ROUX, Jean FABRE, Sébastien 

BLANC, membres du Conseil d’Administration de l’Association OSCA, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE le projet d’aménagement du bâtiment et de mise aux normes de sécurité de la 

Structure Artificielle d’Escalade du Centre Nature OSCA. 
 
RETIENT les propositions des entreprises PIMENTA et PYRAMIDE pour la réalisation de 

ces travaux suivant montant H.T. respectif de 14 658 ,00 € et de 53 411,50 €, lesquelles seront confirmées 
dans leurs interventions sous réserve d’obtention de crédits spécifiques pour ce projet. 

 
SOLLICITE de l’Etat au titre de la D.E.T.R. 2015 et du Conseil Général de la Lozère des 

aides financières pour la concrétisation de cette opération. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints, à signer toutes pièces relatives à ce 

dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


