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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE LA CANOURGUE 

DU 10 AVRIL 2015 

 
 

BUDGET GÉNÉRAL 
Approbation du Compte Administratif 2014 
D2015-037 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC S., PLISSON I., 
PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BLANC J., BACH F., RODDE M., excusés. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
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 Jacques BLANC, Maire,  

 
Après s’être fait présenter le budget de l’exercice considéré, 
par 14 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Pascal POQUET, Jérôme ROCHETTE, Marion 

RODDE), 
 
1°) LUI DONNE ACTE de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se 

résumer ainsi : 
 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
DÉPENSES 

ou 
DÉFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCÉDENT 

DÉPENSES 
ou 

DÉFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCÉDENT 

DÉPENSES 
ou 

DÉFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCÉDENT 
 
Résultats reportés 
 

  
315 384,63 

 
605 288,82 

  
289 904,19 

 
 

Opérations de l’exercice 
 

2 203 822,22 2 672 119,92 1 852 567,84 1 694 305,56 4 056 390,06 4 366 425,48 

TOTAUX 2 203 822,22 2 987 504,55 2 457 856,66 1 694 305,56 4 346 294,25 4 366 425,48 
       
Résultats de clôture 
 

 783 682,33 763 551,10   20 131,23 

Restes à réaliser 
 

  1 626 424,47 1 801 635,63 1 626 424,47 1 801 635,63 

TOTAUX CUMULES  783 682,33 2 389 975,57 1 801 635,63 1 626 424,47 1 821 766,86 
       
RESULTATS 
DEFINITIFS  783 682,33 588 339,94   195 342,39 

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

BUDGET GÉNÉRAL 
Approbation du Compte de Gestion 2014 
D2015-038 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
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, 
 
Par 15 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Pascal POQUET, Jérôme ROCHETTE, Marion 

RODDE), 
 
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. 
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BUDGET GÉNÉRAL 
Affectation du résultat d’exploitation 2014 
D2015-039 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
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.................................................................783 682,33 € 
 
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 

 
 

382 102,95 € 
RÉSULTAT AU 31/12/14  
                                                                  EXCEDENT 783 682,33 € 
                                                                  DEFICIT                                                               / 
(A) EXCÈDENT AU 31/12/14  
       - Exécution du virement à la section d'investissement 382 102,95 € 
       
       - Affectation complémentaire en réserves 

 
/ 

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

 
401 579,38 € 

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

 
 

BUDGET GÉNÉRAL 
Vote du Budget Primitif 2015 
D2015-040 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
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PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
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 sa délibération de ce jour approuvant le Compte Administratif de l'exercice 2014 et 

dégageant les résultats suivants : 
 

 Excédent de fonctionnement ........................... 783 682,33 € 
 Déficit d'investissement ................................... 763 551,10 € 

 
CONSIDÉRANT l'obligation de voter le Budget Primitif avant le 30 avril de cette année,  
 
Après en avoir délibéré, 
par 15 voix POUR et 3 CONTRE (Pascal POQUET, Jérôme ROCHETTE, Marion RODDE), 
 
ADOPTE le Budget Primitif de l'exercice 2015 arrêté comme suit : 

 
 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 2 799 369,38 € 2 799 369,38 € 

INVESTISSEMENT 3 340 739,81 € 3 340 739,81 € 

 6 140 109,19 € 6 140 109,19 € 
 

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

 
 

BUDGET GÉNÉRAL 
Fiscalité directe – Vote du taux des 4 taxes 
D2015-041 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
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Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle que, suite à la réforme de la taxe professionnelle engagée dans la 
loi de finances 2010, les communes bénéficient depuis 2011 d’un nouveau panier de ressources fiscales. 

 
Ainsi, pour La Canourgue, le montant total de la fiscalité nouvelle est supérieur à l’ancien 

produit des taxes. De ce fait, la Commune fait l’objet d’un prélèvement au titre du Fonds National de 
Garantie Individuelle de Ressources (F.N.G.I.R.) pour un montant de 108 929,00 € pour alimenter ce fonds 
de compensation. 

 
Il tient à préciser également qu’en 2012 la Commune avait renoncé définitivement à 

l’application d’une fiscalité additionnelle pour le SIVOM de La Canourgue, le SIVU du Pays d’Accueil de 
la Vallée du Lot et le S.I.A.E.P. du Causse du Sauveterre et avait intégré ces taux syndicaux dans une 
fiscalité proprement communale. 

 
Après avoir présenté les bases d’imposition prévisionnelles pour l’année 2015, il invite 

l’assemblée à se déterminer. 
 
Le Conseil Municipal,  
 
VU l'état n° 1259 COM portant notification des bases nettes d'imposition des taxes directes 

locales et des allocations compensatrices revenant à la commune pour l'exercice 2015,  
 
CONSIDÉRANT que le budget annuel nécessite des rentrées fiscales d’un montant de 

693 028,00 €, 
 
Après en avoir délibéré,  
par 15 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Pascal POQUET, Jérôme ROCHETTE, Marion 

RODDE), 
 
ARRÊTE le produit fiscal global « attendu » pour 2015 des 4 taxes directes locales à la 

somme de 689 383,00 €. 
 
FIXE ainsi qu’il suit les taux d’imposition 2015 : 
 

 Base d’imposition Taux 2015 Produits 2015 
Taxe d’Habitation 2 976 000 9,19 % 273 494,00 € 
Taxe Foncière sur Propriétés Bâties 2 070 000 13,92 % 288 144,00 € 
Taxe Foncière sur Propriétés Non Bâties 39 800 179,16 % 71 306,00 € 

Cotisation Foncière des Entreprises 360 400 15,66 % 56 439,00 € 
Total 5 446 200  / 689 383,00 € 

 
NOTE que le prélèvement annoncé au titre du F.N.G.I.R. s’élève à 108 928,00 €.  
 
 

BUDGET GÉNÉRAL 
Fêtes et cérémonies 
D2015-042 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
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ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Par 15 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Pascal POQUET, Jérôme ROCHETTE, Marion 

RODDE), 
 
PRÉCISE que le crédit inscrit à l'article 6232 - Fêtes et Cérémonies - est destiné à financer 

les dépenses suivantes : 
 
 Feux d'artifice, 
 Boissons et gâteaux pour vin d'honneur, 
 Gerbes et fleurs pour cérémonies diverses, 
 Jouets et friandises pour le Noël des enfants du personnel, 
 Médailles et décorations, 
 Participations au congrès annuel des Maires de France, 
 Indemnité annuelle du facteur, 
 Jumelage avec GAIBERG (Allemagne), 
 Repas exceptionnels organisés à l'occasion de la venue de personnalités, 
 Repas pour encadrement prévention routière, 
 Repas annuel du personnel, 
 Développement photos, 
 Cadeaux achetés à l'occasion de diverses manifestations, 
 Pose et dépose décorations de Noël, 
 Livres-Cadeaux. 
 Bons d’achat. 
 
 

BUDGET GÉNÉRAL 
Cotisations 2015 
D2015-043 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
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AUTORISE le prélèvement sur l'article 6281 - CONCOURS DIVERS - d'une somme de 
8 032,31 € destinée au paiement des cotisations aux associations et organismes auxquels adhère la 
Commune de La Canourgue. 

 
DÉCIDE d'individualiser ainsi qu'il suit ce crédit réservé aux cotisations : 

 
- Association Vallée du Lot.............................................................................................177,00 € 
- Association Communes Touristiques...........................................................................242,00 € 
- Association des Elus de la Montagne ..........................................................................470,31 € 
- Comité Départemental du Tourisme ..............................................................................85,00 € 
- Association « La Méridienne ».....................................................................................350,00 € 
- Association Stations Vertes de Vacances ................................................................ 1 379,00 € 
- Association Conseil des Communes d'Europe ............................................................232,00 € 
- Association Maires et Elus de la Lozère ......................................................................500,00 € 
- Association des Maires de France ................................................................................351,55 € 
- Fédération Nationale des Villages Etapes ............................................................... 2 952,84 € 
- France Bois Forêts.........................................................................................................140,61 € 
- Fondation du Patrimoine ...............................................................................................100,00 € 
- A.D.I.L. ..........................................................................................................................354,00 € 
- Association des Amis des Moulins ................................................................................45,00 € 
- Communes Forestières ..................................................................................................653,00 € 

________ ______ ______ ____  
 

TOTAL ......................... 8 032,31 € 
 
DIT que les inscriptions budgétaires sont suffisantes. 
 
 

BUDGET GÉNÉRAL 
Participation aux frais de fonctionnement des écoles privées 
Année 2014/2015 
D2015-044 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Le Conseil Municipal,  
 
VU le contrat d’association passé avec l’Ecole Libre du Sacré-Cœur de La Canourgue en date 

du 9 février 1982 et son avenant du 26 novembre 1985, 
 
VU le contrat d’association passé avec l’Ecole Privée Sainte-Marie d’Auxillac en date du 

21 janvier 1999, 
 
VU sa délibération en date du 17 avril 2014 servant au calcul de la participation aux frais de 

l’Ecole du Sacré-Cœur pour l’année scolaire 2013/2014,  
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Après en avoir délibéré, 
par 15 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Pascal POQUET, Jérôme ROCHETTE, Marion 

RODDE), 
 
DÉCIDE de renouveler sa participation aux écoles privées de la Commune pour l’année 

scolaire 2014/2015. 
 
FIXE à 102 618,25 € et à 26 387,55 € les sommes à verser respectivement à l’Ecole du 

Sacré-Cœur et à l’Ecole Privée Sainte-Marie d’Auxillac. 
 
PRÉCISE que ces dépenses sont inscrites au Budget 2015 – article 6574. 
 
 

BUDGET GÉNÉRAL 
Renouvellement de la ligne de crédit 
D2015-045 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander à la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole du Languedoc le renouvellement de l'ouverture de crédit à court terme destinée à faciliter 
l'exécution budgétaire aux conditions financières suivantes : 

 
- durée ......................................................................................................................... 1 an. 
- montant...................................................................................................... 250 000,00 €. 
- taux .................................................. variable pré-fixé, indexé sur l’EURIBOR 3 mois 

moyenne du mois précédant le mois facturé + marge de 1,80 %, 
soit à titre indicatif un taux de 1,827 %. 

- frais de dossier .................................................................................0,25 % du montant. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc, aux 

conditions financières susvisées, le renouvellement de cette ouverture de crédit court terme, pour un 
montant de 250 000,00 € et pour une durée de 1 an. Les utilisations de ce concours seront remboursées au 
gré de la Commune, et au plus tard le 29 mai 2016. 

 
PREND L'ENGAGEMENT : 
- d'utiliser ce concours pour faciliter l'exécution budgétaire 
- d'affecter les ressources procurées par ce budget, en trésorerie (hors budget). 
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PREND L'ENGAGEMENT pendant toute la durée de l'ouverture de crédit de créer et de 
mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des 
intérêts et le remboursement des fonds utilisés. 

 
CONFÈRE toutes délégations utiles à Monsieur le Maire ou à Monsieur Michel ROUX, 

Adjoint, pour la réalisation de ce concours, la signature du contrat à passer avec l'établissement prêteur et 
l'acceptation de toutes les conditions qui y sont insérées. 

 
 

SUBVENTIONS 2015 
Attributions aux associations 
D2015-046 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
VU les demandes présentées par les associations du secteur, 
 
VU le vote du Budget Primitif 2015, 
 
Après en avoir délibéré, 
par 15 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Pascal POQUET, Jérôme ROCHETTE, Marion 

RODDE), 
 
AUTORISE le prélèvement sur l’article 6574 – SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

AUX ASSOCIATIONS – d’une somme de 39 645,00 €uros. 
 
DÉCIDE l’individualisation des crédits de la manière suivante : 
 

Intitulé Association Montant 

FOYER RURAL DE LA CANOURGUE 5 000,00 € 
COMITE DES FETES DE LA CANOURGUE 6 000,00 € 
COMITE DES FETES D’AUXILLAC 500,00 € 
ASSOCIATION CUPIDON 500,00 € 
COMITE DES FETES DE LA CAPELLE 500,00 € 
ACPL DE LA VALLEE DE L’URUGNE 1 000,00 €  

ASSOCIATION LA CANOURGUE NOIRE 
1 600,00 € 

(exceptionnel) 
ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE DU LEGTA 1 000,00 € 
ASSOCIATION DES ETUDIANTS DU LEGTA 500,00 € 
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CANOE KAYAK CLUB VALLEE DU LOT 350,00 € 
CANOURGUE TENNIS DE TABLE 1 200,00 € 
FOOTBALL CLUB LA CANOURGUE - SAINT LAURENT 3 000,00 € 
TENNIS CLUB CANOURGUAIS 1 000,00 € 
IPPON CANOURGUAIS 500,00 € 
CLUB DE L'URUGNE 300,00 € 
LES CYCLOS DU MALPAS 300,00 € 
ETRIER CANOURGUAIS 250,00 € 
BOULE CANOURGUAISE 650,00 € 
TIR SPORTIF CANOURGUAIS 500,00 € 
A.A.P.P.M.A. 500,00 € 
RAND’OLT 100,00 € 
RETRAITE SPORTIVE « LOU PASSEJAIRE » 100,00 € 
ASSOCIATION CULTURELLE GEVAUDAN CAPOEIRA 200,00 € 
X SPORTS 400,00 € 
ASSOCIATION DETENTE 150,00 € 
BASKET CLUB CANOURGUAIS 200,00 € 
CLUB DE L’ÂGE D’OR 150,00 € 
LES AMIS DU JUMELAGE 500,00 € 
ASSOCIATION FAMILIALE DE LA CANOURGUE 300,00 € 
L’ECHO DE ROQUEPRINS 450,00 € 
CLUB DE PATCHWORK 150,00 € 

LES AMIS DE L’ORGUE 600,00 € 
LO BRUSC D’OLT ET D’URUGNE 200,00 € 
ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS DE LOZERE 150,00 € 
ASSOCIATION LE POINT COMMUN 200,00 € 
CELESTE ET COMPAGNIE 500,00 € 
A.P.E.L. DU SACRE CŒUR  3 325,00 € 
A.P.E.L. D’AUXILLAC 1 500,00 € 
AMAPACA 2 470,00 € 
ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES 1 300,00 € 
ILLUSTRE CONFRERIE DE LA POUTEILLE ET DU MANOULS 300,00 € 
F.N.A.C.A. ET ANCIENS COMBATTANTS 200,00 € 
SOUVENIR FRANÇAIS 50,00 € 
LV ORGANISATION 1 000,00 € 

TOTAL 39 645,00 € 
 

 
AUBERGE DU MOULIN À AUXILLAC 
Restauration du banc de scie - Avenants aux marchés de travaux 
D2015-047 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
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PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire expose aux membres de l’assemblée qu’il y a lieu de passer commande de 

prestations complémentaires aux marchés de travaux de restauration du banc de scie à l’Auberge du Moulin 
à Auxillac ci-après détaillées : 
 

Lot maçonneries diverses – CONSTRUCTION POUGET –  
 

→ réalisation d’un support en dalle béton armé avec dallage propreté 
    le long du banc de scie sur lequel sera posé l’axe de rotation 
    supplémentaire entre poulies afin d’obtenir la vitesse de 
    rotation nominale de 1500 tours/minute nécessaire au bon 
    fonctionnement de l’alternateur .........................................................................1 280,00 € H.T. 

 
Lot restauration du banc de scie – Sarl CENSI –  

 
→ fourniture d’une lame de scie identique à l’existant ........................................... 600,00 € H.T. 

 
→ pose d’un garde-corps métallique ........................................................................ 560,00 € H.T. 

 
→ fabrication et pose d’une vanne pour le réglage du débit de l’eau 
     pour la roue à aubes, 2 positions pour 2 vitesses .............................................1 720,00 € H.T. 

________ ______ ______ ______ ______ _  
 

  Total..................2 880,00 € H.T. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

VU sa délibération du 5 décembre 2014 approuvant la désignation des entreprises chargées 
des travaux de restauration du banc de scie au Moulin d’Auxillac, 
 

VU les marchés de travaux s’élevant à la somme de 47 795,00 € H.T., 
 

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

 
APPROUVE la réalisation de prestations complémentaires à exécuter sur le chantier de 

restauration du banc de scie au Moulin d’Auxillac dont le montant total s’élève à la somme de 4 160,00 € 
H.T. 
 

SE PRONONCE FAVORABLEMENT pour la passation d’avenant n° 1 aux marchés de 
travaux de l’entreprise CONSTRUCTION POUGET et de la Sarl CENSI qui ont pour effet d’augmenter la 
masse globale de 4 160,00 € H.T. et de porter ainsi le nouveau montant de ces marchés à 51 955,00 € H.T. 
 

PRÉCISE que les autres clauses du marché restent inchangées. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame Karine BOISSONNADE, Adjointe, à signer les 
avenants n° 1 et toutes pièces s’y rapportant. 
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VOIRIE 2015 
Approbation du programme de travaux 
D2015-048 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que le Conseil Général de la Lozère, lors de sa 
séance du 23 février dernier, a réservé une suite favorable à notre demande de financement en accordant à 
notre commune une somme de 50 009,74 € provenant des crédits : 

 
- Voirie 2013-2015 ................................................................. 24 303,50 € 
- P.E.D. 2015 ........................................................................... 25 706,24 € 

 
Il précise que ces dotations seront affectées, comme prévu initialement, au programme de 

VOIRIE 2015 qui se décompose de la manière suivante après adaptations et mise au point : 
 

LA CANOURGUE 
 

- Impasse les Trembles - Lot. Les Bois  .......................................................................10 645,00 € 
- Centre de secours  .........................................................................................................1 792,50 € 
- Cimetière de La Canourgue ..........................................................................................2 470,00 € 
- Avenue du Lot .................................................................................................................. 638,00 € 
- Côte Saint-Jean..............................................................................................................2 438,50 € 
- Parking des Damaselles (La Bastide) ......................................................................  16 048,00 € 
- Ralentisseurs Les Bruguières .......................................................................................4 851,00 € 
- Enrochement chalet Les Vergnèdes (Minaar) .............................................................4 000,00 € 
- Epingles Les Balmes ...................................................................................................44 732,40 € 
- Chemin rural Les Balmes .............................................................................................6 000,00 € 
- Chemin Mijoule...........................................................................................................28 150,00 € 

________ ______ ______ ______ ______  
 

Total ...................121 765,40 € 
 
AUXILLAC 
 

- Ralentisseurs Auxillac ..................................................................................................4 652,60 € 
- Chemin de Malbosc ......................................................................................................9 350,00 € 

________ ______ ______ ______ ______  
 

Total .....................14 002,60 € 
 
MONTJEZIEU 
 

- Carrefour ....................................................................................................................... 5 739,00 €  
________ ______ ______ ______ ______  

 

Total .......................5 739,00 € 
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LA CAPELLE 
 

- Salle des Fêtes............................................................................................................... 3 368,00 € 
________ ______ ______ ______ ______  

 

Total....................... 3 368,00 € 
 
FRAIS COMMUNS 
 

- Honoraires coordonnateur ............................................................................................ 7 243,00 € 
________ ______ ______ ______ ______  

 

Total....................... 7 243,00 € 
 
 

 
TOTAL  H.T.  .............................................................................................. 152 118,00 € 
TVA 20 % .................................................................................................... 30 423,60 € 
TOTAL GÉNÉRAL T.T.C. ................................................................... 182 541,60 € 
 

Puis, il demande à l’assemblée de bien vouloir adopter la version définitive du programme de 
VOIRIE 2015 et de mettre en place le plan de financement. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU les décisions du Conseil Général de la Lozère, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE le programme de travaux de VOIRIE 2015 tel qu’il vient de lui être présenté 

s’élevant à la somme T.T.C. de 182 541,60 €. 
 
ARRÊTE le plan de financement de l’opération ainsi qu’il suit : 
 

 
Montant des travaux 

 
Subventions  Emprunt 

182 541,60 € T.T.C. 

 
Subvention Département….........24 303,50 € 
Subvention Département….........25 706,24 € 

________ ______ ______ ______ _  
 

Total…………50 009,74 € 
 

132 531,86 € 

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

dossier. 
 
 

AMÉNAGEMENT DU VILLAGE D’AUXILLAC – 2ème tranche 
Subvention du Département sur réseaux humides 
D2015-049 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
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POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que le Conseil Général de la Lozère, lors de sa 
séance du 23 février dernier, a réservé une suite favorable à notre demande de financement en accordant à 
notre commune une somme de 25 000,00 € provenant des crédits intitulés « Travaux exceptionnels ». 

 
Il précise que cette dotation sera affectée au programme d’aménagement du Village 

d’Auxillac – 2ème tranche – et plus particulièrement sur nos réseaux humides. 
 

Puis, il propose à l’assemblée de bien vouloir intégrer cette aide financière dans le 
programme global de cette opération. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU la lettre du Conseil Général de la Lozère en date du 25 février 2015, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE le programme de travaux de réseaux humides à réaliser sur l’opération 

d’aménagement du village d’Auxillac (2ème tranche) s’élevant à la somme H.T. de 51 649,00 €. 
 
ARRÊTE le plan de financement de l’opération ainsi qu’il suit : 
 

 
Montant des travaux 

 
Subventions  Emprunt 

51 649,00 € H.T. soit 
61 978,80 T.T.C. 

 
Subvention Département….........25 000,00 € 

 
36 978,80 € 

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

dossier. 
 
 

ACADÉMIE DE MUSIQUE 
Soutien administratif - Année 2015 
D2015-050 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
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Monsieur le Maire propose à l’assemblée de reconduire notre assistance administrative à 
l’Académie Internationale de Musique de la Lozère pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions 
que l’année dernière pour l’organisation de stages de musique à La Canourgue. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDÉRANT les besoins de formation artistique et d’animation culturelle de la 

commune de La Canourgue en été, tant pour les résidents que pour les estivants, 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt économique et social que présente l’activité de l’Académie, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE d’apporter son soutien à l’Académie Internationale de Musique de Lozère par un 

appui de ses services qui se chargent du règlement aux professeurs des vacations fournies pour 
l’enseignement musical, étant entendu que le montant des dites vacations augmentées des cotisations RDS 
et CSG, 1% solidarité, le cas échéant, versées aux enseignants seront intégralement remboursées par 
l’Académie à la Commune de La Canourgue. 

 
ENREGISTRE que la tarification prévue par l’Académie Internationale de Musique est 

fixée pour l’été 2015 ainsi qu’il suit : 
 

 280,00 €uros, prix du stage de musique, par session, pour 12 jours. 
 140,00 €uros, prix du stage de musique, par session, pour 6 jours. 
 170,00 €uros, prix du stage de chant choral, par session, pour 6 jours. 

 
et que le règlement des vacations des professeurs s’effectuera sur la base du tarif-stagiaire indiqué ci-
dessus, sous déduction des cotisations RDS et CSG, et sur présentation d’un état dressé par l’Académie et 
récapitulant le nombre de stagiaires et les vacations des professeurs. 

 
CHARGE Madame Madeleine LAFON, Adjointe au Maire, des relations avec l’Académie 

de Musique pour faciliter son séjour et l’AUTORISE à signer toutes pièces relatives à la liquidation des 
sommes dues aux professeurs. 

 
 

PATRIMOINE  
Mise à disposition de l’Espace BOUSCARY (renouvellement) 
D2015-051 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que depuis 2006 le terrain à 
usage de jardin public, situé Rue Neuve, a été mis à disposition gracieusement de la Commune de La 
Canourgue par Monsieur René BOUSCARY (vivant aux Etats Unis) dans le seul but d’y installer un terrain 
de jeux et d’agrément pour les enfants et d’y organiser toute animation festive et culturelle. 
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La convention fixant les conditions de cette mise à disposition est échue depuis le 31 

décembre 2014, il convient donc de procéder à son renouvellement dans les meilleurs délais. 
 
Après contact avec Monsieur René BOUSCARY, propriétaire de ce terrain, qui constatant 

que les objectifs qu’il avait fixés pour son bien avaient été respectés, il accepte de reconduire cette mise à 
disposition pour une période de 6 ans et ce, aux mêmes conditions avantageuses pour la commune. 

 
Après avoir donné lecture de la convention préparée à cet effet, Monsieur le Maire demande 

à l’assemblée de se prononcer  à son tour sur cette utilisation foncière. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU sa délibération du 30 août 2006 et la convention d’utilisation du bien Bouscary en date 

du 5 septembre 2006, 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur René BOUSCARY a confirmé son accord sous réserve de 

respecter ses volontés initiales, 
 
Après avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres,  
 
DÉCIDE de renouveler pour six années supplémentaires la mise à disposition du terrain 

dénommé « Espace Bouscary », en Rue Neuve, pour s’en servir de terrain de jeux et d’agrément tel que 
souhaité par son propriétaire. 

 
APPROUVE les termes de la convention dont il vient d’être donné lecture. 
 
REMERCIE une nouvelle fois Monsieur René BOUSCARY pour son geste toujours aussi 

désintéressé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur Michel ROUX, Adjoint, à signer ladite 

convention qui prendra effet au 1er janvier 2015. 
 
 

FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ 
Adhésion à un groupement de commandes d’achat 
D2015-052 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code de l’Energie et notamment ses articles L 445-4 et L 337-9, 
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VU le Code des Marchés Publics, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la convention constitutive, 
 
CONSIDÉRANT que la Commune de La Canourgue a des besoins en matière 

d’acheminement et de fourniture d’électricité, 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de l’Aveyron 

(SIEDA), le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal (SDEC), la Fédération Départementale 
d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE19), le Syndicat Départemental d’Energies du Gers 
(SDEG), la Fédération Départementale d’Energie du Lot (FDEL), le Syndicat Départemental 
d’Electrification et d’Equipement de la Lozère (SDEE) et le Syndicat Départemental d’Energies du Tarn 
(SDET) ont constitué un groupement de commandes d’achat d’énergie et de services d’efficacité  
énergétique dont le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn) est le coordonnateur, 

 
CONSIDÉRANT que le SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de 

l’Aveyron), le SDEC (Syndicat Départemental d’Energies du Cantal, la FDEE 19 (la Fédération 
Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze), le SDEG (Syndicat Départemental d’Energies 
du Gers), la FDEL (Fédération Départementale d’Energie du Lot, le SDEE (Syndicat Départemental 
d’Electrification et d’Equipement de la Lozère) et le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn), 
en leur qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du 
groupement situés sur leurs territoires respectifs, 

 
CONSIDÉRANT que la Commune de La Canourgue, au regard de ses propres besoins, a un 

intérêt  à adhérer à ce groupement de commandes, 
 
Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à 

l’occasion du lancement de chaque marché d’achat d’électricité pour ses différents points de livraison 
d’énergie, 

 
En l’absence de Monsieur Jacques BLANC, sorti de la salle de réunion, pour ne pas 

participer ni aux débats, ni au vote, en raison de ses fonctions de Président du SDEE de la Lozère (article L 
2131.11 du Code Général des Collectivités Territoriales),  

 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE de l’adhésion de la Commune de La Canourgue au groupement de commandes 

précité pour l’acheminement et la fourniture d’électricité. 
 
APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes, cette décision valant 

signature de la convention constitutive par Monsieur le Maire pour le compte de la commune dès 
notification de la présente délibération au membre pilote du département. 

 
PREND ACTE que le Syndicat ou la Fédération d’énergie de son département ou par défaut 

le coordonnateur demeure l’interlocuteur privilégié de la commune pour la préparation et l’exécution des 
marchés relatifs au dit groupement d’achat. 

 
AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et 

marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la Commune de La Canourgue 
et ce, sans distinction de procédures. 

 
S’ENGAGE à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie 

retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget. 
 
HABILITE le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de 

réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que les fournisseurs d’énergie, l’ensemble des 
informations relatives aux différents points de livraison de la Commune de La Canourgue. 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à : 
- valider les sites de consommation engagés pour chaque marché ultérieur, 
- signer les contrats de fourniture d’énergie avec les prestataires retenus par le groupement 

de commandes. 
 
 

PERSONNEL 
Augmentation temps de travail d’un Adjoint Technique de 1ère classe 
D2015-053 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires le 
Conseil Municipal a été amené, par délibération du 27 août 2014, à augmenter le temps de travail d’un 
Adjoint Technique, lequel agent était affecté (pour partie) à l’entretien du Gymnase. 

 
Pour continuer d’assurer cette tâche dans de bonnes conditions, il propose d’attribuer une 

heure supplémentaire à l’Adjoint Technique de 1ère classe chargé de l’ensemble des bâtiments communaux 
qui effectuait quelques heures déjà au Gymnase (nettoyage de la surface de jeu, en particulier). 

 
Il précise, d’une part, que cette modification n’aura pas d’incidence majeure sur le temps de 

travail de cet agent qui passera de 32 heures à 33 heures par semaine et, d’autre part, que la charge 
financière sera remboursée par la Communauté de Communes « Aubrac-Lot-Causse ». 

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 
 
VU le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints techniques territoriaux, 
 
VU ses délibérations du 17 août 1995, du 13 décembre 1997, du 6 avril 1998 et du 9 

décembre 2004 décidant respectivement la création du poste (19,5 h) puis de l’augmentation du temps de 
travail (32 h), 

 
Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire consulté obligatoirement 

pour toute modification de la durée hebdomadaire de service, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE d’augmenter la durée hebdomadaire de travail du poste d’Adjoint Technique 

Territorial de 1ère classe, polyvalent, de 1 heure, pour la porter ainsi à 33 heures. 
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FIXE la date d’effet au 1er juin 2015. 
 
ACCORDE à cet agent le régime indemnitaire lié à ce grade. 
 
MODIFIE ainsi qu’il suit le tableau des effectifs pour la partie relative à la filière technique : 
 

Cadre d’emploi Grade Nombre de postes (ETP) 

Adjoint technique territorial 

Adjoint Technique principal 1ère classe 1 
Adjoint Technique 1ère classe 33/35ème  
Adjoint Technique 2ème classe 34/35ème  
Adjoint Technique 2ème classe 6 
Adjoint Technique 2ème classe 2/35ème  

 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions pour l’application individuelle 

de cette décision. 
 
 

PERSONNEL  
Possibilité de création d’un emploi d’Adjoint Technique  
D2015-054 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il avait été créé, par 
délibération du 8 avril 2011, un poste d’Agent Technique contractuel (à temps complet) avec mission 
principale de procéder à la reprise des murs de soutènement, à la réfection ou à la création d’ouvrages 
maçonnés. 

 
Ce contrat de travail avait été reconduit plusieurs fois si bien qu’aujourd’hui se pose la 

question de la pérennisation de cet emploi compte tenu des nombreux besoins en la matière. 
 
L’ouvrier qualifié contractuel affecté à ce poste a donné satisfaction, il propose en 

conséquence d’étudier avec le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale la 
possibilité  de conserver cet agent à ce poste mais qu’en raison de son âge (59 ans) la titularisation n’est 
peut-être pas la bonne formule au regard de sa reconstitution de carrière et de ses droits à pension de 
retraite. 

 
Il pense qu’un contrat à durée indéterminée serait la solution la plus adéquate puisqu’il a 

toujours cotisé au régime général de sécurité sociale et que l’adhésion au régime spécial des fonctionnaires, 
pour la durée restant à courir avant son départ à retraite, est à examiner sérieusement. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Après avoir délibéré, 
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et à l’unanimité de ses membres,  
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à l’un de ses Adjoints pour présenter la 

situation individuelle de l’agent concerné au Centre Départemental de Gestion afin de savoir s’il peut être 
recruté au poste d’Adjoint Technique sous une forme autre que celle de titulaire de la Fonction Publique 
Territoriale. 

 
DEMANDE à Monsieur le Maire de prendre toutes dispositions pour intervenir avant la fin 

du contrat à durée déterminée, soit le 30 juin 2015. 
 
 

SALLES COMMUNALES 
Demandes de réservation 
D2015-055 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Tel que le prévoit les règlements d’utilisation et en vue de planifier l’organisation des 
animations qui restent prioritaires par rapport aux événements familiaux pour la réservation des Salles 
Communales, Monsieur le Maire donne connaissance de diverses demandes parvenues en Mairie dont il 
convient que l’assemblée confirme l’attribution des dates suivantes par délibération : 

 
Hangar de La Capelle : 
 

- 25 avril 2015 ................................................................................. Comité des Fêtes de Laval du Tarn 
- 14 mai 2015 ............................................................................ Repas de Famille BLANC de Perrières 
- 25 juillet 2015 ........................................................................ Repas de Famille LAFFORGUE Pierre 

 
Après avoir vérifié avec Madame Madeleine LAFON, Adjointe en charge des Animations, 

que la validation de ces dates ne risquait pas de nuire à des utilisations publiques ou déjà programmées par 
des associations, Monsieur le Maire demande aux membres présents de bien vouloir statuer sur ces 
dossiers. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Communale d’Animation, 
 
VU l’avis favorable du Comité des Fêtes de La Capelle, 
 
VU le règlement d’utilisation du Hangar de La Capelle en date du 14 novembre 2011, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
VALIDE les dates de réservation des Salles Communales ci-dessus indiquées sous réserve de 

la stricte application du règlement arrêté à cet effet. 
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INDIQUE qu’il y aura, sans exception, facturation pour les locations de salles sur la base des 

prix fixés par délibération du 14 novembre 2011. 
 
 

MOTION 
Dépannage autoroutier 
Soutien des dépanneurs du secteur de Banassac - La Canourgue 
D2015-056 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’un courrier émanant de Monsieur Eric 
ANIEL, au sujet des dépannages autoroutiers sur le secteur de Banassac-La Canourgue. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDÉRANT que les trois dépanneurs du secteur peuvent continuer à exploiter le 

secteur comme c’était le cas depuis de nombreuses années, sans surcharge de travail d’autant que cette 
activité ne connaît pas une évolution de volume justifiant une augmentation du nombre de dépanneurs, 

 
CONSIDÉRANT que l’espérance de vie d’une personne en détresse sur une autoroute est de 

2 minutes, et que le délai d’intervention pour les dépanneurs de Marvejols sur le secteur de Banassac risque 
d’être beaucoup plus long, 

 
CONSIDÉRANT que ce redécoupage peut avoir des conséquences sur le chiffre d’affaires 

des entreprises locales, alors que ces dernières ont investi afin de pouvoir répondre au cahier des charges de 
l’appel d’offre de la Délégation Interdépartementale du Réseau Routier du Massif Central, 

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

 pour l’égalité de traitement des candidats lors des appels d’offre. 
 pour la prise en compte du temps d’intervention des dépanneurs. 

 
DEMANDE à la direction de la Délégation Interdépartementale du Réseau routier du Massif 

Central de reconsidérer leur position qui désavantage les dépanneurs du secteur. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de bien vouloir communiquer la présente décision au Préfet de 

Lozère et à la Délégation Interdépartementale du Réseau Routier du Massif Central. 
 
 

REVITALISATION DU CENTRE-BOURG 
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Finalisation des acquisitions immobilières 
D2015-057 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire donne connaissance aux membres du Conseil Municipal des courriers en 
date du 2 février 2015 et du 25 février 2015 qu’il a reçus de la Direction Départementale des Finances 
Publiques relatifs aux estimations sollicitées auprès du Service des Domaines pour connaître la valeur 
vénale des maisons d’habitations situées au n° 18 et au n° 14 de la Rue de la Ville appartenant 
respectivement à Monsieur Jean-Marc PRADEILLES et à Monsieur Patrick SACLEUX ; 

 
Ces 2 biens ont été évalués ainsi qu’il suit : 
 

- Maison PRADEILLES, cadastrée section 034 B n° 1776 pour un montant de 47 700,00 € 
- Maison SACLEUX, cadastrée section 034 B n° 120 pour un montant de 67 500,00 €. 

 
Compte tenu de la marge de négociation de +/- 10 % toujours possible dans le cadre d’une 

estimation donnée par le Service des Domaines, Monsieur le Maire considère qu’il peut être répondu 
favorablement à la demande de Monsieur Jean-Marc PRADEILLES qui souhaite une majoration de son 
prix de vente pour le porter à la somme arrondie de 50 000,00 €, ce qui par rapport au volume de son 
immeuble comparé à celui de Monsieur SACLEUX représente plus du double. De plus, dans la transaction, 
Monsieur Jean Marc PRADEILLES nous permet de récupérer des plans de division de son bien établis par 
le Cabinet de Géomètre MEGRET qui nous seront très utiles par la suite pour l’étude de tout projet 
d’aménagement. 

 
Monsieur le Maire ajoute qu’il a engagé des pourparlers également avec la famille GASTON 

et avec Monsieur Jean-Pierre MARJAC, propriétaires de biens bâtis au n° 20 et au n° 16 de la même rue de 
la Rue de Ville, ce qui constituerait en cas d’un aboutissement positif, une démarche cohérente et 
harmonieuse dans la revitalisation de notre centre-bourg en formant un bloc homogène. 

 
Il propose à la famille GASTON de conclure sur la base d’un prix global et forfaitaire de 

10 000 € représentant une partie du local commercial cadastré section 034 B n° 127. La famille GASTON 
veut faire valoir un préjudice pour perte financière de son fonds de commerce et réclame une indemnisation 
dont elle cherche à trouver une référence de prix. 

 
Sans attendre ce chiffrage, il suggère à l’assemblée de procéder à ces acquisitions à partir des 

données connues. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
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APPROUVE l’acquisition des biens situés Rue de la Ville dans le cadre de notre opération 
d’aménagement du centre bourg dont le détail figure ci-après :  

 
Propriétaires Références cadastrales Contenance Montants 

M. Jean-Marc PRADEILLES Section 034 B n° 1776 1 a 10 ca 50 000,00 € 

M. Patrick SACLEUX Section 034 B n° 120 30 ca 67 500,00 € 

M. Jean GASTON Section 034 B n° 127 p 22 ca 10 000,00 € 

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

des actes authentiques. 
 
PRECISE que l’ensemble des dépenses inhérentes à ces acquisitions foncières seront 

imputées sur le programme d’investissement n° 123 – REVITALISATION DU CENTRE-BOURG DE LA 
CANOURGUE -. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur Michel ROUX, Adjoint, à signer toutes pièces 

relatives à ce dossier. 
 
 

REVITALISATION DU CENTRE-BOURG 
Demande de subvention ETAT (DETR) 
D2015-058 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Suite à la délibération du 27 février 2015 et dans le cadre du dossier d’ensemble 
d’aménagement du Centre-Bourg dont les différents éléments seront estimés après l’étude confiée au 
Cabinet d’Architectes NAVETCH, une première tranche d’acquisitions foncières  permettant de 
sauvegarder le patrimoine communal pour le rayonnement touristique du territoire de la Communauté de 
Communes « Aubrac-Lot-Causse » a été décidé avec le plan de financement ci-dessous : 

 
DEPENSES : 
 
- Acquisitions, frais notariés, relevés géomètre 
   + frais architecte ........................................................................................... 147 110,93 € 

 
RECETTES : 
 

- Subvention Europe LEADER 
  au titre de la sauvegarde du Patrimoine Communal ..................................... 80 911,00 € 
- Part communale inscrite Budget 2015 (délib. 10.04.2015).......................... 66 199,93 € 

________ ______ ______ _____  
 

Total .................................... 147 110,93 € 
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Monsieur le Maire fait observer qu’il demeure une possibilité de diminuer la part communale 
grâce à une subvention au titre de la D.E.T.R. pour un montant de 25 % de la dépense. 

 
En conséquence, il propose de solliciter les services de l’Etat pour l’obtention d’une 

subvention spécifique et modifie le plan de financement comme suit : 
 

DEPENSES : 
 
- 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 € 
 
RECETTES : 
 
- Subvention Europe LEADER 
  au titre de la sauvegarde du Patrimoine Communal ......................................80 911,00 € 
- Subvention D.E.T.R. .......................................................................................36 775,00 € 
- Autofinancement .............................................................................................29 424,93 € 

________ ______ ______ _____  
 

Total .....................................147 110,93 € 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
ACCEPTE de réaliser les acquisitions qui permettront l’aménagement du centre bourg pour  

la somme de 147 111 €.  
 
SOLLICITE le concours financier de l’Etat au titre des crédits de la Dotation 

d’Equipements pour les Territoires Ruraux 2015. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints, à signer toutes pièces afférentes à ce 

dossier. 
 
 

REVITALISATION DU CENTRE-BOURG 
Demande de subvention « Programme LEADER » 
D2015-059 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
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S’inscrivant dans une logique de sauvegarde du patrimoine communal pour le rayonnement 
touristique du territoire de la Communauté de Communes « Aubrac-Lot-Causse », Monsieur le Maire 
rappelle la délibération du 27 février 2015 relative à la 1ère phase du dossier de revitalisation du Centre-
Bourg qui valide les acquisitions immobilières, première étape du dossier. 

 
Il présente de plan de financement conforme à ladite délibération : 
 

DEPENSES : 
- 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 € 
 

RECETTES : 
- Subvention Europe LEADER 
  au titre de la sauvegarde du Patrimoine Communal ..................................... 80 911,00 € 
- Part communale inscrite Budget 2015 (délib. 10.04.2015).......................... 66 199,93 € 

________ ______ ______ ______ _  
 

Total .................................... 147 110,93 € 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE le plan de financement tel que présenté. 
 
CONFIRME la demande de subvention au titre de la sauvegarde du patrimoine communal 

pour le rayonnement touristique du territoire de la Communauté de Communes « Aubrac-Lot-Causse ». 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
D2015-060 
 
L’an deux mil quinze, le dix avril, 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 : 3 avril 2015 
 
PRÉSENTS : BLANC J., ROUX M., LAFON M., FABRE J., VIDAL L., BOISSONNADE K., 
BOUDON J.-P., VALENTIN C., POQUET P., ROCHETTE J., AUGADE E., BOUBIL M., BLANC 
S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : BACH F., RODDE M., excusées. 
 
POUVOIRS : De RODDE M. à POQUET P. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Au chapitre des « questions diverses », Monsieur Pascal POQUET souhaite prendre la parole 
pour évoquer deux dossiers : 

 
1°) Le stand de tir aux armes de Fontjulien : 
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Ayant rencontré à Mende, Monsieur André GLEIZE (Président de la ligue régionale de Tir 
du Languedoc –Roussillon), celui-ci lui a évoqué la situation délicate dans lequel se trouve le stand de tir de 
Fontjulien au regard des règles de sécurité. 

 
Il lui a d’ailleurs remis le rapport de visite de sécurité effectuée le 1er décembre 2014 qui vaut 

rapport de pré-visite d’homologation des installations sur lequel figure un état des lieux et la liste des 
travaux à réaliser pour rendre le site conforme. 

 
Au cours du mois de novembre 2014, Monsieur Michel MALAVAL, Président du Tir Sportif 

Canourguais, avait été destinataire d’un courrier l’informant de cette visite et lui demandant d’avertir 
Monsieur Maire de La Canourgue de sa responsabilité engagée en tant que propriétaire de ces lieux. 

 
Ne souhaitant pas énumérer la longue liste des mesures de protection à entreprendre sur 

chacun des pas de tir qui ont conduit le Président de Ligue à prononcer la fermeture du stand, Monsieur 
Pascal POQUET et ses colistiers attirent l’attention du Conseil Municipal sur la «dangerosité » du site et la 
responsabilité qui sera la nôtre en cas d’accident. Puis il indique qu’en rapport avec notre ordre du jour 
relatif aux modalités d’attributions et au vote des subventions, l’association du Tir Sportif Canourguais 
possède des réserves financières qui auraient pu permettre quelques travaux préventifs. 

 
En réponse, Monsieur le Maire tient à rappeler : 
 

 ..  que Monsieur Michel MALAVAL, Président du Tir Sportif Canourguais l’a bien 
avisé des  problèmes de mise aux normes fédérales des installations et a pris des 
décisions internes au club pour suspendre toutes compétitions, pour autoriser les 
entrainements après rappel des consignes de sécurité auprès des tireurs sportifs 
licenciés au club, et envisager tous travaux de remise à niveau. 
 

 .. que par délibération du 5 décembre 2014 (qui lui a d’ailleurs valu remarques et 
contestations sur les risques et responsabilités encourus –voir préambule du compte 
rendu du 10 février 2015-) il avait anticipé la décision du Conseil Municipal sur les 
travaux à réaliser pour la mise en conformité de sécurité et d’accessibilité s’élevant à 
53 000 € HT et ce uniquement, pour pouvoir présenter une demande d’aide de l’Etat 
avant la date butoir du 31 janvier 2015 qui pouvait permettre une autorisation 
d’engagement des travaux en début d’année 2015. 

 
 .. qu’il est allé lui-même sur les lieux pour constater la situation, a rencontré les 

dirigeants du club, a sollicité les services de la SELO pour préparer un dossier 
technique qui va au-delà des recommandations de sécurité puisqu’il a rajouté les 
contraintes en matière d’accessibilité pour personnes handicapés, qu’il a aussi 
demandé au Cabinet de géomètre BOISSONNADE / ARRUFAT un relevé topo du 
terrain pour régulariser l’implantation des bâtiments par rapport au plan de situation 
des permis de construire, pour prévoir le cubage des buttes et l’emplacement des 
clôtures. 

 
 .. que, globalement, toutes les précautions ont été prises pour trouver des solutions et 

mettre un terme à ces dysfonctionnements. Il tient à rassurer toute l’équipe 
municipale, c’est un dossier qu’il suit attentivement et reste très vigilant sur son état 
d’avancement. 

 
 

2°) Terrains sectionaux de Marijoulet : 
 
Il donne connaissance d’un courrier que Monsieur Franck LACAS a adressé à la mairie dans 

laquelle il fait part d’une réponse de la Direction Départementale des Territoires sollicitée en vue d’une 
demande d’autorisation d’exploiter des fonds appartenant à la Section de Marijoulet. 

 
Il demande pourquoi Monsieur Franck LACAS ne peut pas bénéficier des biens sectionaux 

de Marijoulet. 
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Tout simplement, Monsieur Franck LACAS s’est manifestée tardivement et surtout après la 
signature de la convention de mise à disposition de l’ensemble des terrains sectionaux de Marijoulet à 
Monsieur François Xavier PRADEILLES du GAEC de Malbosc. 

 
Nous avons débattu de ce sujet au cours de la séance du Conseil Municipal du 2 octobre 2014 

et peu de temps après les services juridiques de la Chambre d’Agriculture nous ont confirmé que notre 
procédure était, en tous points, conforme aux règles en vigueur et que la situation des ayants-droit 
potentiels ne pourra être examinée qu’au terme de la durée de validité de la convention, c’est-à-dire dans 
6 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




