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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE LA CANOURGUE 

DU 8 JUIN 2015 

 
 

HOMMAGE 
à Monsieur Jean ROUJON 
D2015-061 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

En préambule de la séance, Monsieur le Maire tient à évoquer la disparition tragique de 
Monsieur Jean ROUJON, ancien Maire et Conseiller Général de Marvejols. 
 

Après une campagne de dénigrement médiatique et de rumeurs infâmantes, mettant en cause 
son honnêteté et son intégrité, cet homme blessé a voulu rétablir son honneur en s’adressant une dernière 
fois aux Marvejolais pour leur donner les explications qu’il estimait leur devoir. 

 
Après cet ultime témoignage, déposé dans les locaux de l’hebdomadaire local, dans la soirée 

du lundi 1er juin, il a décidé de mettre fin à ses jours. 
 
Sous le choc de l’émotion, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de saluer l’homme qui 

a œuvré avec beaucoup de passion et de détermination pour sa ville de Marvejols et de s’associer à la peine 
de ses proches et de sa famille. 

 
Les Conseillers Municipaux, debout, ont ensuite observé une minute de silence. 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Démission de Mme Marion RODDE 
et installation de Mme Bernadette ROUSSON 
D2015-062 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
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ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire indique que, par lettre recommandée reçue le 21 mai dernier, Madame 
Marion RODDE l’a informé de sa volonté de démissionner de ses fonctions de Conseillère Municipale. 

 
Cette décision qui prend un effet immédiat et définitif a été aussitôt notifiée à Monsieur le 

Préfet de la Lozère ainsi qu’à la Communauté de Communes « Aubrac-Lot-Causse » avec bien sûr un 
accusé de réception à Madame Marion RODDE. 

 
Conformément à l’article L 270 du Code Electoral, Madame Bernadette ROUSSON née 

NOGARET domiciliée au village de La Bastide, remplit les conditions requises (venant immédiatement 
après le dernier élu sur la liste de « La Canourgue Autrement » lors des élections municipales) pour la 
remplacer au sein de notre assemblée municipale. 

 
Après lui avoir souhaité la bienvenue au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, Monsieur 

le Maire déclare Madame Bernadette ROUSSON officiellement installée. 
 
Il propose qu’elle reprenne les représentations attachées à la qualité de conseillère municipale 

de Madame Marion RODDE, c’est-à-dire au sein de : 
 

- la Commission « Cadre de vie, Travaux, Equipements ». 
- la Commission « Administration Générale, Enseignement ». 

 
Puis il donne connaissance du nouveau tableau de composition du Conseil Municipal, joint 

en annexe, dans lequel vient de prendre rang Madame Bernadette ROUSSON. 
 
 

TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 
(art. L. 2121-1 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT) 
Annexe à la délibération D2015-062 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

L’ordre du tableau détermine le rang des membres du Conseil Municipal. Après le Maire, 
prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux. 

 
L’ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa 

de l’article L. 2122-10 ; par l’ordre de nomination et, entre adjoints élus le même jour sur la même liste de 
candidats aux fonctions d’adjoints, par l’ordre de présentation sur cette liste. 
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L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé, même quand il y a des sections 

électorales : 
1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier 

renouvellement intégral du Conseil Municipal ; 
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrage obtenus ; 
3° Et, à égalité de voix, par priorité d’âge. 

 
Une copie du tableau est transmise au Préfet. 
 

Fonction1 
Qualité 
(M. ou 
Mme) 

NOM ET PRÉNOM Date de 
naissance 

Date de la 
plus 

récente 
élection à la 

fonction 

Suffrages 
obtenus 

par la liste 
(en chiffres) 

Maire M. BLANC Jacques 21/10/1939 23/03/2014 772 

Premier Adjoint M. FABRE Jean 17/04/1955 23/03/2014 772 

Deuxième Adjointe Mme LAFON Madeleine 20/05/1947 23/03/2014 772 

Troisième Adjoint M. VIDAL Louis 26/12/1945 23/03/2014 772 

Quatrième Adjointe Mme BOISSONNADE Karine 29/04/1974 23/03/2014 772 

Cinquième Adjoint M. ROUX Michel 14/10/1939 23/03/2014 772 

Conseiller M. BOUBIL Michel 25/01/1947 23/03/2014 772 

Conseiller M. LABEUCHE William 01/12/1958 23/03/2014 772 

Conseiller M. BOUDON Jean-Pierre 14/12/1963 23/03/2014 772 

Conseillère Mme PELAPRAT Nathalie 07/03/1967 23/03/2014 772 

Conseillère Mme VALENTIN Christine 08/05/1968 23/03/2014 772 

Conseiller M. BLANC Sébastien 09/09/1968 23/03/2014 772 

Conseillère Mme PRADEILLES Marie-Christine 09/08/1970 23/03/2014 772 

Conseillère Mme PLISSON Isabelle 04/12/1973 23/03/2014 772 

Conseillère Mme AUGADE Emeline 12/09/1978 23/03/2014 772 

Conseillère Mme BACH Fabienne 15/09/1979 23/03/2014 772 

Conseiller M. POQUET Pascal 20/04/1967 23/03/2014 414 

Conseiller M. ROCHETTE Jérôme 19/03/1975 23/03/2014 414 

Conseillère Mme ROUSSON Bernadette 02/06/1956 

21/05/2015 
suite à 

démission 
de Mme 
Marion 

RODDE 

414 

 
 

FINANCES 
Réalisation d’un emprunt de 376 552,00 € 
auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc 
D2015-063 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
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PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire indique qu’il a sollicité 3 organismes bancaires pour connaître les 
meilleures conditions financières en vue d’obtenir un prêt de 376 552,00 € pour les besoins de financement 
des opérations d’investissement suivantes : 

 
- Murs 2010................................................................................. 48 296,90 € 
- Aire de retournement Merdaric .................................................. 24 331,46 € 
- Aménagement du Pré Commun ................................................. 46 859,48 € 
- Voirie 2013 ............................................................................. 138 354,71 € 
- Rue Neuve .............................................................................. 118 709,45 € 

__________________________________ 
 

Total ......................... 376 552,00 € 
 
Mise en concurrence avec la Caisse d’Epargne « Languedoc-Roussillon » (2,39 % sur 15 ans) 

et La Banque Postale (2,26 % sur 15 ans), c’est la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc qui a 
fait l’offre la plus intéressante avec un taux fixe de 2,13 % sur une durée de 15 ans pour une périodicité de 
remboursement similaire. 

 
Afin de permettre à l’assemblée de statuer sur la réalisation de cet emprunt, il donne lecture 

de la proposition de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc. 
 

Principales caractéristiques du contrat de prêt 
 

- Score Gissler .......................................................................................................................... 1A 
- Montant ................................................................................................................... 376 552,00 € 
- Durée ................................................................................................................................ 15 ans 
- Objet ............................................................................... détail des opérations figurant ci-dessus. 
- Versement des fonds .................................... à la demande de l’emprunteur jusqu’en février 2016. 
- Taux d’intérêt ............................................................................................... taux fixe de 2,13 %. 
- Echéances d’amortissement et d’intérêts ................................................. périodicité trimestrielle. 
- Mode d’amortissement ............................................................................... échéances constantes. 
- Remboursement anticipé .................................................................................... préavis d’1 mois 

avec indemnité financière actuarielle en période de baisse des taux 
et indemnité de gestion égale à 2 mois d’intérêts. 

- Frais de dossier .................................................................. 0,15 % du montant du contrat de prêt. 
 

Puis, il invite l’assemblée à se prononcer. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions générales, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 

 
DÉCIDE, afin de financer divers travaux d’investissement, de contracter un emprunt auprès 

de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc, pour un montant de 376 552,00 € selon les 
caractéristiques et conditions ci-dessus. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur Michel ROUX, Adjoint, à signer l'ensemble de 
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la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole du Languedoc. 

 
HABILITE Monsieur le Maire à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son 

initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 
 

BUDGET GÉNÉRAL 
Décision Modificative n° 1 
D2015-064 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2311.1 à 3, 

L.2312.1 à 4 et L.2313.1 et suivants, 
 
VU la délibération D2015-040 en date du 10 avril 2015 adoptant le Budget Primitif 2015, 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement et 

d’investissement, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
ADOPTE les mouvements budgétaires ci-après détaillés : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

- article 6188 ........ D ............................................ Autres frais divers .................................... +    500,00 € 
- article 6227 ........ D ......................................... Frais actes et contentieux ............................ + 1 500,00 € 
- article 6236 ........ D ......................................... Catalogues, imprimés .................................. +    500,00 € 
- article 6332 ........ D ............................................ Cotisations FNAL .................................... +    600,00 € 
- article 658 .......... D ......................................... Charges gestion courante ............................ + 2 500,00 € 
- article 765 .......... R ................................................... FPCI* ............................................... + 5 600,00 € 
* Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales. 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
  Opérations non affectées 
- article 10226 ...... R ............................................... Taxe d’aménagement ............................ +      18,00 € 
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  Programme n° 18 - CLASSEMENT VOIES COMMUNALES - 
- article 2112......... D ................................................. Terrains de Voirie ............................... + 7 200,00 € 
 
  Programme n° 148 – TRAVAUX A REALISER - 
- article 2315......... D .......................................................... Installations ................................ - 7 200,00 € 
 
  Programme n° 189 - CASERNE DES POMPIERS - 
- article 2188......... D .......................... Autres immobilisations corporelles ............................ +      18,00 € 
 
  Programme n° 213 - TRAVAUX ET ACHATS REVITALISATION DU CENTRE-BOURG - 
- article 2138......... D ............................................. Autres constructions ................................ -    397,80 € 
- article 2313......... D ............................................... Constructions ....................................... + 3 697,12 € 
- article 1327......... R ............................................ Budget Communautaire ............................. -    233,83 € 
- article 1641......... R ........................................... Emprunts en €uros .................................... + 3 533,15 € 

 
DIT que ces régularisations budgétaires valent – DECISION MODIFICATIVE N° 1 –  
 
 

FINANCES 
Achat d’une maison à Monsieur Patrick SACLEUX 
Remboursement impôts fonciers  
D2015-065 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire confirme que l’acte notarié relatif à la vente par Monsieur Patrick 
SACLEUX de sa maison d’habitation de la Rue de la Ville a été signé le 29 avril dernier.  

 
Conformément aux dispositions de l’article « impôts et taxes » de cet acte authentique qui 

précise que l’acheteur s’acquittera, à compter du jour de l’entrée en jouissance, des impôts, contributions, 
taxes et charges de toute nature auxquels le bien vendu peut et pourra être assujetti, Monsieur Patrick 
SACLEUX sollicite le remboursement de l’imposition foncière sur la base de la taxation 2014. 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de s’acquitter de cet impôt par application d’un 

calcul « prorata temporis, ce qui donne : 
 

- montant de l’imposition 2014 ............................................................. 513,00 € 
- nombre de jours du 29/04 au 31/12 .................................................... 247 jours 
Soit 513,00 € x 247/365 ........................................................................ 347,15 € 

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU l’acte de vente passé en l’étude de Maître Claire DACCORD, notaire à La Canourgue, le 

29 avril 2015, 
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VU la copie de la feuille d’imposition 2014 de Monsieur Patrick SACLEUX, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE de prendre en charge sur le budget communal (article 63512) une partie des taxes 

foncières 2015 (calculées sur l’année précédente) dues au titre de l’achat immobilier SACLEUX. 
 
APPROUVE le mode de calcul déterminant une somme à payer de 347,15 €. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer le mandat de remboursement 

au bénéfice de Monsieur Patrick SACLEUX par l’intermédiaire du notaire. 
 
 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Décision Modificative n° 1 
D2015-066 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2311.1 à 3, 

L.2312.1 à 4 et L.2313.1 et suivants, 
 
VU la délibération D2015-005 en date du 27 février 2015 adoptant le Budget Primitif 2015, 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour tenir 

compte des annulations de recette décidées en séance du 27 février 2015 (D2015-008), 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
ADOPTE les mouvements budgétaires ci-après détaillés : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

- article 6541 ........ D ....................... Créances admises en non-valeur .................... + 1 500,00 € 
- article 6542 ........ D ...................................Créances éteintes ................................ - 1 000,00 € 
- article 673 .......... D ..................................... Titres annulés ................................... -    500,00 € 

 
DIT que ces régularisations budgétaires valent – DECISION MODIFICATIVE N° 1 –  
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SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Numérisation des réseaux 
D2015-067 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire indique que la Commune de La Canourgue est à la fois Maître d’Ouvrage, 
exploitant de réseaux et exécutant de travaux sur les réseaux d’eaux potable et d’assainissement de la 
majeure partie de son territoire. 

 
Sur l’autre partie, c’est-à-dire sur tout le secteur de l’ancienne commune de La Capelle et sur 

les hameaux du Causse, le réseau d’eau potable est géré soit par le SIAEP du Causse du Massegros, soit par 
le SIAEP du Causse du Sauveterre. Il n’y a pas de réseau collectif d’assainissement. 

 
La Commune de La Canourgue doit avoir une parfaite connaissance des réseaux et des 

ouvrages annexes situés sur son entier territoire pour répondre à certaines obligations légales telles que : 
- la fourniture de données d’implantation des réseaux auprès du Guichet Unique DICT, 
- le repérage et le piquetage des réseaux avant tous travaux d’enfouissement, 
- l’établissement de servitudes sanitaires dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme, 
- la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde, 
- l’instruction des permis de construire. 

 
Parmi celles-ci, les dispositions de la loi « Grenelle II » ont fixé des objectifs de connaissance 

et de gestion du patrimoine des réseaux d’eau pour limiter les fuites à 15% en moyenne. Ainsi, les 
collectivités doivent réaliser, dans un premier temps, un descriptif détaillé des réseaux d’eau potable et, 
établir dans un deuxième temps, si le rendement est suffisant, un plan d’actions comprenant un programme 
pluriannuel d’amélioration. A défaut du respect de ces obligations, le législateur a prévu le doublement du 
taux de la redevance prélèvement perçue par les Agences de l’Eau. 

 
Le géo-référencement (ou géolocalisation) et la numérisation s’avèrent donc indispensables 

pour disposer d’informations fiables sur l’ensemble des canalisations et ouvrages du réseau. 
 
Comme dans le cadre de l’opération de pose de compteurs généraux et d’installation d’un 

système de télégestion, il n’est prévu que de mettre à jour les plans actuels, Monsieur le Maire propose de 
confier à une société spécialisée le regroupement, sur un seul support cartographique, des informations 
relatives à la connaissance de notre réseau (tracé, longueur, nature, diamètre et ancienneté des canalisations, 
repérage des ouvrages tels que réservoirs, vannes de sectionnement, purges,  etc…) .  

 
Il donne communication d’un devis de la Société ASIGEO de Nîmes qui a réalisé cette même 

prestation pour le Syndicat d’AEP du Causse du Massegros et pour la Commune de Banassac. Il s’élève à 
7 869,00 € H.T. pour la récupération des données cadastrales, la numérisation, la mise en forme et 
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l’intégration des réseaux d’eau potable et d’assainissement, et pour la mise en forme et l’intégration du 
PLU. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDÉRANT que la méconnaissance de l’historique du sous-sol peut entraîner tous 

genres d’accidents mais également des surcoûts dus à la destruction accidentelle de réseaux non répertoriés, 
qu’un relevé de terrain assurera la fiabilité des informations relatives à la localisation géographique des 
réseaux, 

 
VU les nouvelles obligations induites par le Grenelle II de l’environnement, 
 
CONSIDÉRANT que l’Agence de l’Eau, dans le cadre de son 10ème programme 

d’interventions, peut nous accompagner financièrement pour conduire cette opération, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE la réalisation de la numérisation de nos réseaux d’eau potable et 

d’assainissement par la Société ASIGEO de Nîmes pour un montant de 7 869,00 € H.T.  
 
SOLLICITE l’aide financière de l’Agence de l’Eau « Adour-Garonne » et du Conseil 

Départemental de la Lozère. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur Louis VIDAL, Adjoint, à signer toutes pièces 

relatives à cette affaire. 
 
 

CRÉATION D’UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
Non restitution des retenues de garanties 
à l’Entreprise BOUSQUET Frères et Fils 
D2015-068 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il a été prélevé, sur les certificats de 
paiement de l’Entreprise BOUSQUET Frères et Fils, titulaire du marché de travaux du lot n° 1 – 
DEMOLITION – GROS-ŒUVRE – de l’opération de création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire, 
une retenue de garantie conformément à l’article 5.1 du Cahier des Charges Administratives 
Particulières (C.C.A.P.). 

 
Une somme correspondant à 5 % du montant des travaux a été déduite par le Trésorier 

Municipal lors du paiement des certificats successifs au fur et à mesure de l’avancement du chantier, 
elle a été ramenée à 2,5 % au moment de la situation pour solde et aurait dû être restituée à 
l’entreprise 1 an après la date de réception des ouvrages. 
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Le montant total de la retenue de garantie s’est élevé à 9 895,20 € que la Commune de 

La Canourgue aurait dû restituer à l’entreprise mais en raison de réserves non levées après la réception 
des travaux, de malfaçons constatées et d’engagements non tenus, il a été décidé par délibération du 
Conseil Municipal du 29 août 2013 de conserver une somme de 8 981,26 € par intégration en 
« produits exceptionnels divers » dans la comptabilité communale. 

 
Il reste 913,94 € en attente dans les comptes de la Trésorerie Municipale. 
 
Monsieur le Maire précise que la Société BOUSQUET Frères et Fils n’a pas réagi à la 

non-restitution de la retenue de garantie, elle aurait pu d’ailleurs récupérer la somme de 8 981,26 € en 
exécutant les travaux de réparations. 

 
Dans ces conditions, il propose de suivre la même ligne de conduite et de ne pas restituer 

la retenue de garantie restante, soit 913,94 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDÉRANT que l’Entreprise BOUSQUET est restée sans réaction à la première 

ponction de sa retenue de garantie et qu’elle n’a réalisé aucunes prestations de nature à lever les 
réserves, 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE de ne pas restituer à l’Entreprise BOUSQUET Frères et Fils la somme de 

913,94 € correspondant à une partie des retenues de garanties opérées sur les paiements effectués à son 
profit au titre du marché de travaux du lot n° 1 de création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire 
pour les motifs identifiés ci-dessus. 

 
PRÉCISE que la somme de 913,94 € € sera intégrée à l’article 7788 – Produits 

exceptionnels divers – du Budget Communal dans l’attente d’une réaffectation de ces crédits pour la 
réalisation de parfait achèvement des travaux de ce lot. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à passer les écritures comptables 

correspondantes. 
 
 

LOTISSEMENT DES BOIS 
Enfouissement des réseaux électriques Impasse des Marronniers 
Fonds de concours au SDEE 
D2015-069 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
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Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que pour la mise en discrétion des réseaux 
électriques de l’Impasse des Marronniers au Lotissement des Bois, dont la réalisation relève de la 
compétence du Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère (S.D.E.E.), il a été 
établi un avant-projet avec devis estimatif s’élevant à la somme de  6 187,94 € TTC. 

 
Afin de financer cette opération et en application des délibérations relatives à la participation 

des communes et de leurs groupements, le S.D.E.E. sollicite le versement d’un fonds de concours d’un 
montant de 773,49 € T.T.C. selon le plan de financement suivant : 

 
Dépenses T.T.C. Recettes T.T.C. 

Nature des travaux Montant Financement Montant 

Enfouissement BTS  
Impasse des Marronniers 

6 187,94 € 
Participation du SDEE 5 414,45 € 
Fonds de concours Commune 
(15 % du montant H.T.) 

773,49 € 

Total 6 187,94 € Total 6 187,94 € 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5212.26, 
 
VU les dispositions du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 et sa rubrique 76 afférente aux 

fonds de concours, 
 
VU les statuts du S.D.E.E. de la Lozère, 
 
En l’absence de Monsieur Jacques BLANC, sorti de la salle de réunion en raison de ses 

fonctions de Président qu’il exerce au sein du Conseil d’Administration du S.D.E.E. de la Lozère (article 
L.2131.11 du Code Général des Collectivités Territoriales), 

 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
ACCEPTE le versement d’un fonds de concours d’un montant de 773,49 € au S.D.E.E. de la 

Lozère pour le projet d’enfouissement des réseaux électriques de l’Impasse des Marronniers au Lotissement 
des Bois. 

 
S’ENGAGE à procéder au règlement de ce fonds de concours, en une seule fois, après 

achèvement des travaux.  
 
DÉCIDE d’amortir, sur un seul exercice, la subvention d’équipement dont les crédits seront 

inscrits à l’article 2041582. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou à l’un de ses adjoints, à signer toutes pièces relatives à 

cette affaire. 
 
 

VOIRIE 2015 
Dévolution des travaux 
D2015-070 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
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PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire donne connaissance de la lettre de Monsieur le Directeur du Syndicat 

Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère en date du 20 mai 2015 nous informant du 
résultat de la consultation effectuée dans le cadre du groupement de commandes pour notre programme de 
voirie communale 2015. 

 
Après analyse des offres, c’est l’entreprise STPL de Mende qui a été attributaire du marché 

de travaux. 
 
Le coût de cette opération s’élève à la somme de 63 314,13 € TTC comprenant le montant du 

marché STPL, les honoraires de Lozère Ingénierie (5 %) et du coordonnateur SDEE (1 %). Le détail des 
différents chantiers est récapitulé ci-dessous : 

 
LA CANOURGUE 
 

- Avenue du Lot (reprise accotements) .................................................. 637,92 € 
- Cimetière (allées bétonnées) ............................................................ 3 414,05 € 
- Centre de secours ............................................................................ 1 866,67 € 
- Lotissement des Bois (Impasse des Trembles) ................................ 11 746,92 € 
- Allée de Saint-Frézal ..................................................................... 24 085,32 € 
- Lotissement de La Retz ................................................................... 5 444,16 € 
- Dos d’âne Lot. Les Bruguières ........................................................ 5 088,31 € 
 

LA CAPELLE 
 

- Parking salle des fêtes ..................................................................... 3 366,36 € 
- Chemin du cimetière haut ................................................................ 2 576,11 € 
 

AUXILLAC 
 

- Dos d’âne entrée Marijoulet et Corréjac ........................................... 5 088,31 € 
______________________ 

 

Total TTC ................... 63 314,13 € 
 
Au niveau du plan de financement il précise que cette opération a été inscrite en section 

d’investissement du budget primitif 2015 sous le n° 210 – VOIRIE 2015 – avec une aide départementale de 
40 % du montant HT. 

 
Il demande à l’assemblée de lui faire part de toutes observations sur ce dossier avant de 

l’autoriser à confirmer notre accord pour la réalisation de ces travaux. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
PREND ACTE de la désignation de l’Entreprise STPL comme adjudicataire des travaux de 

voirie communale 2015 après procédure de consultation menée par le SDEE de la Lozère dans le cadre de 
sa qualité de mandataire du groupement de commandes. 
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STIPULE que conformément  aux dispositions de l’article 8 de la convention constitutive du 
groupement de commandes le règlement des travaux se fera en 2 étapes, 50 % au démarrage du chantier et 
le solde à la réception des travaux. 

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

relatives à cette opération. 
 
 

PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ 
ET D'ACCESSIBILITÉ DU STAND DE TIR  
Maîtrise d’ouvrage déléguée à la SELO 
D2015-071 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que, dans le cadre du programme de mise aux 

normes de Sécurité et d'Accessibilité du Stand de Tir de Fontjulien, la Commune ne peut assurer la mission 
complète de la maîtrise d’ouvrage en raison de la diversité des travaux et des procédures de consultation à 
préparer pour l’attribution des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux. 

 
Monsieur le Maire propose donc de confier cette mission de maîtrise d’ouvrage déléguée à la 

Société d’Economie Mixte d’Equipement pour le Développement de la Lozère (SELO).  
 
Il donne ci-dessous le détail des éléments qui pourraient constituer la mission du mandataire : 

 
 Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles 

l’ouvrage sera étudié et exécuté (assistance à la définition des besoins du maître d’ouvrage, assistance à 
l’élaboration du programme ou du cahier des charges de l’opération). 

 Elaboration des dossiers de financement et gestion desdits dossiers, 
 Organisation et mise en œuvre des procédures de consultation et de sélection 

du maître d’œuvre et de tout autre intervenant, proposition des contrats correspondants au maître d’ouvrage 
pour signature. 

 Transmission des dossiers d’études pour la validation par le maître 
d’ouvrage (AVP, DCE). 

 Gestion financière de l’opération (gestion des marchés, gestion des contrats, 
gestion des demandes de reversement de financements). 

 Préparation des paiements des intervenants, envoi au maître d’ouvrage pour 
paiement. 

 Suivi de l’évolution du chantier. 
 Organisation des opérations préalables à la réception des travaux ainsi que 

de l’opération de réception desdits travaux. 
 Exercice des actions en garantie de parfait achèvement. 
 Assistance en cas d’actions en justice tant en demande qu’en défense. 
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Puis il donne lecture de la convention de mandat préparée à cet effet et invite le Conseil 
Municipal à l’adopter. 

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

au débat ni au vote (article L 2131.11 du Code Général des Collectivités Territoriales) en raison de son 
implication au sein du Conseil d’Administration de la SELO, 

 
VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 
 
VU sa délibération du 5 décembre 2014 adoptant le programme de mise aux normes de 

Sécurité et d'Accessibilité du Stand de Tir de Fontjulien pour un montant de 53 000,00 € H.T., 
 
Après en avoir délibéré, 
par 11 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Madame Bernadette ROUSSON et Messieurs 

Jérôme ROCHETTE et Pascal POQUET), 
 
DÉCIDE de confier à la Société d’Economie Mixte d’Equipement pour le Développement de 

la Lozère (SELO), une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le programme de mise aux normes de 
Sécurité et d'Accessibilité du Stand de Tir de Fontjulien. 

 
APPROUVE le texte de la convention de mandat dont il vient d’être donné lecture précisant 

les conditions de son intervention et le montant de sa rémunération globale et forfaitaire s’élevant à la 
somme de 3 000,00 € H.T. 

 
AUTORISE Monsieur Michel ROUX, Adjoint au Maire, à signer la convention de mandat 

avec Monsieur le Directeur de la SELO. 
 
 

MISE EN CONFORMITÉ DU STAND DE TIR DE FONTJULIEN 
Attribution du marché de travaux 
D2015-072 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la procédure dite « adaptée » choisie en 

application de l’article 28 du Code des Marchés Publics pour l’attribution du marché de travaux du lot n° 1 
– TERRASSEMENT – VOIRIE – DIVERS – de l’opération de mise en conformité (sécurité des pas de tir et 
accessibilité) du Stand de Tir de Fontjulien est terminée. 

 
Après analyse des offres par les services de la SELO (maître d’ouvrage délégué de 

l’opération) par rapport aux critères énoncés dans le règlement de consultation, hiérarchisés par ordre 
décroissant d’importance ainsi qu’il suit : 
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Rang Critères de jugement Pondération 

1 
2 

- Prix des prestations  
- Valeur technique de l’offre et délais 

70 % 
30 % 

 
et après un bref rappel sur la nature des travaux, sur le mode de passation choisi, sur 

l’échéancier de la procédure et sur le montant estimatif des travaux, il donne tour à tour l’évaluation des 
critères, le résultat des offres après l’ouverture des plis et la note finale obtenue par chacun des candidats 
après application des critères de sélection : 

 
1 – Sarl LACAN T.P. à La Canourgue ........................ offre de base avec une note de 100 
2 – Sté SOMATRA à Marvejols ................................. offre de base avec une note de 96,82 
3 – S.A.S. VIDAL à Banassac .................................... offre de base avec une note de 92,66 

 
Monsieur le Maire propose d’attribuer le marché de travaux du lot n° 1                             

– TERRASSEMENT – VOIRIE – DIVERS – à l’entreprise classée en première position et reconnue 
techniquement et économiquement la plus avantageuse. 

 
Il invite ensuite l’assemblée à adopter le marché de travaux et à l’autoriser à le signer. 
 
Le Conseil Municipal,  
 
VU sa délibération du 5 décembre 2014 (D2014-185) approuvant le projet de la mise en 

conformité de sécurité et d’accessibilité des installations sportives du Stand de Tir de Fontjulien s’élevant à 
53 000,00 € H.T., 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
CONSIDÉRANT que les conditions de publicité et de mise en concurrence pour la 

dévolution du marché de travaux ont été rigoureusement respectées, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE la désignation de la Sarl LACAN T.P. comme entreprise adjudicataire du 

marché de travaux du lot n° 1 – TERRASSEMENT – VOIRIE – DIVERS – relatif à la mise en conformité de 
sécurité et d’accessibilité des installations sportives du Stand de Tir de Fontjulien. 

 
PREND ACTE du montant du marché de travaux qui s’élève à la somme de 38 891,00 € H.T.  
 
PRÉCISE que l’attribution des lots « MENUISERIES BOIS » et « ACCESSIBILITE » se fera par 

lettre de commande en raison de leur coût et que, par souci d’économie, l’Association du Tir Sportif 
Canourguais s’est engagée à poser les modules des pas de tir (séparateurs et casquettes articulées) ramenant 
ainsi la dépense du lot « Menuiserie » à l’achat du bois. 

 
RÉCAPITULE ainsi qu’il suit le bilan prévisionnel global des dépenses : 
 

- Travaux : 
lot 1 – TERRASSEMENTS – VOIRIE – DIVERS –  .......... Sarl LACAN T.P. ........................... 38 891,00 € 
lot 2 – MENUISERIES BOIS –  ...................................... Sté Gédibois .................................. 3 538,89 € 
lot 3 – ACCESSIBILITE –  ....................................... Sté POUDEVIGNE ............................. 2 960,10 € 

_______________________ 
 

Total ................... 45 389,99 € 
 

- Honoraires divers : 
Ingénierie ............................................................. Sté Eco-Bâtiment. ............................... 1 200,00 € 
Géomètre ....................................... Cabinet BOISSONNADE / ARRUFAT ..................... 1 144,00 € 
Bureautique - Publications ................................................................................................ 1 800,00 € 
Actualisations – Imprévus ................................................................................................... 466,01 € 
Maîtrise d’Ouvrage déléguée .......................................... SELO........................................ 3 000,00 € 

_______________________ 
 

Total ..................... 7 610,01 € 
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- Total Général H.T. ....................................................................................................... 53 000,00 € 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer le marché de travaux et 

toutes pièces s’y rapportant. 
 
 

RÉFECTION DES FAÇADES ET ABORDS DE L’ÉGLISE D’AUXILLAC 
Maîtrise d’ouvrage déléguée à la SELO 
D2015-073 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que, dans le cadre du dossier de réfection des 

façades et abords de l’Eglise d’Auxillac, la Commune ne peut assurer la mission complète de la maîtrise 
d’ouvrage en raison de la diversité des travaux et des procédures de consultation à préparer pour 
l’attribution des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux. 

 
Monsieur le Maire propose donc de confier cette mission de maîtrise d’ouvrage déléguée à la 

Société d’Economie Mixte d’Equipement pour le Développement de la Lozère (SELO).  
 
Il donne ci-dessous le détail des éléments qui pourraient constituer la mission du mandataire : 

 
 Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles 

l’ouvrage sera étudié et exécuté (assistance à la définition des besoins du maître d’ouvrage, assistance à 
l’élaboration du programme ou du cahier des charges de l’opération). 

 Elaboration des dossiers de financement et gestion desdits dossiers, 
 Organisation et mise en œuvre des procédures de consultation et de sélection 

du maître d’œuvre et de tout autre intervenant, proposition des contrats correspondants au maître d’ouvrage 
pour signature. 

 Transmission des dossiers d’études pour la validation par le maître 
d’ouvrage (AVP, DCE). 

 Gestion financière de l’opération (gestion des marchés, gestion des contrats, 
gestion des demandes de reversement de financements). 

 Préparation des paiements des intervenants, envoi au maître d’ouvrage pour 
paiement. 

 Suivi de l’évolution du chantier. 
 Organisation des opérations préalables à la réception des travaux ainsi que 

de l’opération de réception desdits travaux. 
 Exercice des actions en garantie de parfait achèvement. 
 Assistance en cas d’actions en justice tant en demande qu’en défense. 

 
Puis il donne lecture de la convention de mandat préparée à cet effet et invite le Conseil 

Municipal à l’adopter. 
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Le Conseil Municipal, 
 
En l’absence de Monsieur Jacques BLANC, sorti de la salle de réunion pour ne pas participer 

au débat ni au vote (article L 2131.11 du Code Général des Collectivités Territoriales) en raison de son 
implication au sein du Conseil d’Administration de la SELO, 

 
VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 
 
VU sa délibération du 2 octobre 2014 adoptant le projet de réfection des façades et abords de 

l’Eglise d’Auxillac pour un montant de 95 000,00 € H.T., 
 
Après en avoir délibéré, 
par 11 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Madame Bernadette ROUSSON et Messieurs 

Jérôme ROCHETTE et Pascal POQUET), 
 
DÉCIDE de confier à la Société d’Economie Mixte d’Equipement pour le Développement de 

la Lozère (SELO), une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le dossier de réfection des façades et 
abords de l’Eglise d’Auxillac. 

 
APPROUVE le texte de la convention de mandat dont il vient d’être donné lecture précisant 

les conditions de son intervention et le montant de sa rémunération globale et forfaitaire s’élevant à la 
somme de 2 825,00 € H.T. 

 
AUTORISE Monsieur Michel ROUX, Adjoint au Maire, à signer la convention de mandat 

avec Monsieur le Directeur de la SELO. 
 
 

PATRIMOINE COMMUNAL 
Retrait de l’actif de divers matériels 
D2015-074 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal la mise à jour de nos 

immobilisations corporelles figurant dans l’état de l’actif de nos comptes de bilan par la suppression pure et 
simple du matériel ci-après répertorié : 

 
N° 

compte Libellé N° 
inventaire 

Valeur 
comptable Affectation 

2112 
2112 
2112 
2112 

Fil Rouge illumination Noël 
Fil Bleu illumination Noël 
Fil Vert illumination Noël 
Fil Jaune illumination Noël 

1218 
1219 
1220 
1221 

760,65 € 
760,65 € 
760,65 € 
760,65 € 

Services techniques 
Services techniques 
Services techniques 
Services techniques 
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2112 
2183 
2183 
2183 
2183 
2183 
2183 
2183 
2183 
2183 
2112 
2188 
2183 
2182 
2188 
2188 
2188 

Fil Blanc illumination Noël 
Formation Mag Box 
Boitier Mag Box 
Registre foncier 
Mise en service registre foncier 
Mise en service registre foncier 
Mise en service logiciel cimetière 
Logiciel cimetière 
Ordinateur secrétaire général 
Logiciel Registre foncier 
Photocopieur Ecole XEROX 
Ordinateur HP Accueil 
Copieur XEROX M 24 
Camion Renault S 
Aspirateur de feuilles 
Matériel et mobilier gite de Busses 
Imprimante couleur ESPON 

1222 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1244 
1245 
1247 
1250 
1280 
1285 
1358 
166-6 

22 
220 
29 

760,68 € 
448,50 € 

2 389,61 € 
3 300,95 € 

657,80 € 
3 528,20 € 

657,80 € 
2 021,24 € 
1 621,78 € 

657,80 € 
3 468,40 € 
1 874,13 € 
6 207,24 € 

44 812,08 € 
4 044,78 € 

432,03 € 
1 402,25 € 

Services techniques 
Mairie 
Mairie 
Mairie 
Mairie 
Mairie 
Mairie 
Mairie 
Mairie 
Mairie 
Ecole 
Mairie 
Mairie 

Services techniques 
Services techniques 

Gite de Busses 
Mairie 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDÉRANT que le matériel énuméré ci-dessus ne figure plus dans l’inventaire du 

patrimoine communal pour plusieurs raisons (remplacement, destruction, vétusté, etc…), 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE le retrait de l’état de l’actif du matériel figurant dans la liste ci-dessus. 
 
DEMANDE à Monsieur le Trésorier Municipal de bien vouloir procéder aux écritures 

comptables non budgétaires correspondantes. 
 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES « AUBRAC-LOT-CAUSSE » 
Modification des statuts - Intégration de la compétence 
« soutien des activités agricoles et forestières » 
D2015-075 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire donne connaissance de la délibération du 9 avril 2015 de la Communauté 

de Communes « Aubrac-Lot-Causse » relative à une proposition de modification de ses statuts ayant pour 
objet l’intégration la compétence « soutien des activités agricoles et forestières ». 
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Appelée à participer financièrement dans les opérations concernant la mise en place des 
Projets Agro-Environnementaux et Climatiques (PAEC) de l’Aubrac Lozérien, de la Vallée du Lot et des 
Causses-Cévennes pour le compte de ses communes membres mais aussi, à l’avenir, aux autres activités 
agro-environnementales à vocation économique (appel à projets, liaison entre actions de développement de 
l’économie rurale (Leader, Terrarural, etc…) la Communauté de Communes se doit d’adapter ses statuts. 
 

Conformément à l’article L 5211.17 du Code Général des Collectivités Locales sur les 
conditions requises pour se prononcer sur une modification statutaire, il soumet pour approbation par 
l’assemblée municipale la nouvelle rédaction de l’article 6 des statuts de la Communauté de Communes qui 
serait la suivante après intégration de cette nouvelle compétence :  

 
Article 6 : OBJET 

 
L’objet de la Communauté de Communes est d’exercer au sein d’un espace de 

solidarité, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences suivantes : 
 

A - Compétences obligatoires 
 

1 - Aménagement de l’espace 
 
- Etude sur l’utilisation de l’espace intercommunal et recherche de la cohérence dans les politiques 
communales. 
- Création, aménagement et gestion d’une zone d’accueil ou de passage des gens du voyage. 
 

2 - Développement économique 
 
- Etude, acquisition, réalisation et promotion de nouvelles zones d’activité économique (industrielles, 
artisanales, commerciales) à caractère communautaire. 
- Etudes, promotion et actions pour le développement touristique communautaire (création, fonctionnement 
et investissement des chemins et sentiers de randonnée), réalisation d’un topoguide. 
-  Gestion de l’Office de Tourisme. 
- Participation à la mise en œuvre de la politique des pays. 
- Actions de promotion et de développement des énergies renouvelables (études de Zones de 
Développement Eolien, photovoltaïque, hydraulique…). 
- Gestion, création et/ou reprise d’ateliers relais qui seront reconnus de caractère communautaire en 
fonction des retombées sur l’emploi et de l’impact sur le développement économique, pour l’aménagement 
équilibré du territoire de la Communauté de Communes. Est déclarée d’intérêt communautaire la 
construction de l’atelier relais accueillant l’entreprise BIEN MANGER sur la Zone d’Activités de la Tieule. 
- Soutien aux organismes d’accompagnement à l’emploi et à la formation. 
- Soutien aux activités agricoles et forestières. 

 
B - Compétences optionnelles 

 
1 - Protection et mise en valeur de l’environnement 

 
- Collecte et traitement des ordures ménagères. 
- Missions liées à l’assainissement individuel dans le cadre du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (S.P.A.N.C.). 
 

2 - Politique du logement et du cadre de vie 
 
- Mise en œuvre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat (O.P.A.H.). 
- Transport de personnes sur le département. 
- Etude et réalisation d’équipements pour la petite enfance : crèche, centre de loisirs sans hébergement. 
Gestion indirecte de la structure multi-accueil et du centre de loisirs. 
- action pour la petite enfance : adhésion au relais assistants maternels (RAM). 
- Transport des repas scolaires. 
- Gestion du fonctionnement du Centre de Secours de La Canourgue 
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3 - Création, entretien et aménagement de la voirie  

 
Les critères d’intérêt communautaire sont définis comme suit : 

a) Classement en voirie communale, 
b) Caractère structurant des voies : axes de liaison et voies de desserte (hameaux, fermes, zones 
d’activités ou équipements communautaires…), 
c) Traversée de bourgs si en continuité, 
d) Existence ou non de revêtement, 
e) Pas de critère de largeur de chaussée. 

 
4 - Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et 
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire 

 
- Installations sportives d’intérêt communautaire. 
- Sont déclarés d’intérêt communautaire les stades, le dojo, le gymnase, l’emprise foncière nécessaire à 
l’extension du gymnase de La Canourgue pour création d’une halle couverte, et les nouveaux équipements 
sportifs qui seront désignés par délibération du Conseil Communautaire. 
 

C – Compétences facultatives 
 

1 - La promotion et le développement des nouvelles technologies de la communication 
(téléphonie mobile, ADSL, Haut débit). 

 
2 - A titre exceptionnel, la communauté de communes peut accepter de donner sa 

garantie financière à une opération ayant des retombées sur l’ensemble du territoire. 
3 - La Communauté de Communes pourra exercer des interventions en tant que 

mandataire pour le compte des communes membres dans le cadre de conventions (centre technique, 
prestations diverses de services). 

4 - Politique et actions de développement culturel : adhésion au syndicat mixte de 
gestion de l’école départementale de musique de la Lozère. 

5 - Gestion du personnel intercommunal. 
 

Invité à se déterminer, 
 
Le Conseil Municipal, 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 05.2432 du 30 décembre 2005 portant création de la Communauté 

de Communes « Aubrac-Lot-Causse » et les divers arrêtés préfectoraux modificatifs, 
 
VU le projet de statuts modifiés de ladite Communauté de Communes, 
 
CONSIDÉRANT qu’au vu de ses compétences actuelles la Communauté de Communes doit 

adapter ses statuts pour intégrer le soutien aux activités agricoles et forestières, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 

 
ADOPTE les nouveaux statuts de la Communauté de Communes « Aubrac-Lot-Causse », 

tels que présentés ci-dessus, intégrant notamment le soutien aux activités agricoles et forestières, 
  
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer toutes pièces relatives à ce 

dossier. 
 
CHARGE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints de l’exécution de la présente 

délibération qui sera notifiée à Monsieur le Préfet de la Lozère et adressée à Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes « Aubrac-Lot-Causse ». 
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REVITALISATION DU CENTRE-BOURG 
Poursuite des acquisitions et avancement du dossier 
D2015-076 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’opération globale de revitalisation du 

Centre-Ville, il a pu finaliser les acquisitions foncières auprès de Monsieur Jean-Marc PRADEILLES et de 
Monsieur Patrick SACLEUX mais également avec la famille GASTON sur les bases annoncées lors du 
dernier Conseil Municipal du 10 avril, c’est-à-dire : 

 
- 50 000 € pour la maison cadastrée 034 B 1776 appartenant à Monsieur Jean Marc PRADEILLES 
- 67 500 € pour la maison cadastrée 034 B 120 appartenant à Monsieur Patrick SACLEUX 
- 10 000 € pour le local commercial cadastré 034 B 127 appartenant à la famille GASTON. 

 
Cette première tranche d’acquisition auxquelles il faut ajouter les honoraires du notaire, les 

frais de levé topographique intérieur et d’une étude sommaire de faisabilité s’est élevée à 146 685,76 € H.T. 
et a été financée par une subvention LEADER à hauteur de 55 %. 
 

Dans la continuité de cette action, il indique qu’il a négocié avec 2 autres propriétaires le 
projet de vente de 2 maisons, sises également dans la Rue de la Ville. Il s’agit de : 
 

- Monsieur MARJAC Jean-Pierre, dont la maison cadastrée 034 B n ° 121 est située entre la propriété 
de M. PRADEILLES et celle de M. SACLEUX. Son prix a été provisoirement arrêté à 26 500,00 € 
(estimation des Domaines = 21 000,00 €) 

- Monsieur CASTAN Claude, dont l’immeuble abritait le débit de tabacs cadastré section 034 B n° 
157. Le couple CASTAN a accepté la proposition de prix fixée à 65 000,00 € correspondant à 
l’évaluation des Domaines. 

 
Grâce à cette maîtrise foncière, il peut être maintenant pensé et ébauché des hypothèses 

d’aménagement par des opérations de réalisation pluriannuelle. 
 

  En premier lieu, il convient de conforter l’Office du Tourisme ; ses locaux actuels ne 
répondent plus aux normes exigées pour un classement labellisé et aux critères d’éligibilité qui 
conditionnent la dotation aux communes touristiques. C’est aussi le vœu de l’association gestionnaire de 
l’Office du Tourisme qui, au cours de sa dernière assemblée générale, s’est prononcé pour son maintien en 
Rue de la Ville. 
 

Un avant-projet sommaire a été élaboré par le Cabinet NAVECTH de Mende, il va pourvoir 
être amélioré en fonction des nouvelles acquisitions pour permettre une mise à disposition effective le plus 
rapidement possible des nouveaux locaux de l’Office du Tourisme. Cette étude devra cependant s’intégrer 
dans un programme global. 
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   Plusieurs pistes d’aménagement doivent être étudiées :  
- relais-étape pour les randonneurs du chemin de Saint Guilhem. 
- transfert de la Trésorerie. 
- logements. 
- locaux commerciaux. 
- bureaux pour pépinière d’entreprise. 

 
En matière de financement pour faire face à ces dépenses, il est nécessaire de préparer un 

programme d’ensemble pour mobiliser les aides de l’Etat, de l’Europe et des Collectivités Territoriales et 
d’inscrire notre dossier dans la démarche lancée dans l’appel à projets « AMI – Centres Bourgs ». Il avait 
permis à notre ville d’être sélectionnée parmi les 300 communes françaises. Malgré le fait de n’avoir pas 
été retenu dans les 65 communes lauréates, toutes garanties nous ont été données pour bénéficier 
prioritairement des crédits réservés aux opérations de revitalisation des Centres-Bourgs tant au niveau de 
l’Etat que du Département. 

 
La part d’autofinancement pourra être couverte par la vente de biens tels que la Perception, la 

Maison GENIEZ sur l’Avenue du Lot et éventuellement la Maison VIDAL, Chemin de Montcayroux, qui 
pourrait être utile à la Maison Saint-Martin. La Commune pourra aussi compter sur les loyers (nouvelle 
Trésorerie, par exemple). Par ailleurs, elle peut bénéficier d’emprunt à taux zéro. 

 
Une discussion a permis aux uns et aux autres d’apporter leurs points de vue ou leurs 

observations. Monsieur Jérôme ROCHETTE s’interrogeant sur la question d’une intervention possible de la 
Communauté de Communes pour porter le projet de construction de l’Office de Tourisme et évoquant 
même un déplacement des installations. 

 
Sur ce point précis, Monsieur le Maire précise que la Communauté de Communes « Aubrac-

Lot-Causses » n’a aucune compétence pour les travaux de construction ou d’immobilisation sur les Offices 
de Tourisme, elle n’intervient que pour la gestion à travers des conventions d’objectifs et de moyens. La 
Commune de La Canourgue ne perçoit aucun loyer pour la mise à disposition gratuite des bureaux. Quant à 
la question d’envisager une implantation ailleurs que dans notre propre cœur de ville, il s’opposera à toute 
demande considérant que sa position en Centre-Ville permet de faire découvrir la qualité de notre 
patrimoine communal, bien évidemment, mais aussi l’ensemble du territoire de la Communauté de 
Communes. 

 
Il invite ensuite l’assemblée à se prononcer sur le projet d’acquisition des 2 maisons et sur la 

réalisation d’une étude globale d’aménagement. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
SE PRONONCE FAVORABLEMENT pour l’acquisition de biens supplémentaires, Rue 

de la Ville, dans le cadre de notre aménagement du Centre-Bourg, dont le détail suit : 
 

Propriétaires Références cadastrales Contenance Montant 

M. Jean-Pierre MARJAC 
 
M. et Mme Claude CASTAN 

034 B n° 121 
 

034 B n° 157 

0 a 27 ca 
 

0 a 67 ca 

26 500,00 € 
 

65 000,00 € 

 
SOLLICITE toutes aides financières directes ou indirectes pouvant être mobilisées auprès 

de l’Europe, de l’Etat et des différentes collectivités territoriales au titre de la revitalisation des Centres-
Bourgs. 

 
CONFIRME le maintien de l’Office du Tourisme en Centre-Ville et son déplacement à 

l’intérieur des maisons GASTON, PRADEILLES et MARJAC. 
 
DÉCIDE une étude de programmation pour définir les orientations d’aménagement et de 

confier à la SELO une mission d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour définir les besoins. 
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ACCEPTE d’adhérer au contrat de revitalisation artisanale et commerciale afin d’intervenir 
en matière de dynamisme commercial pour encourager la diversité, le développement et la modernisation 
des activités dans le périmètre bien défini du Centre-Ville. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer tous documents relatifs à 

cette affaire et en particulier les actes authentiques d’achat, à entreprendre les premières études de 
faisabilité pour la programmation d’un aménagement global et engager tous menus travaux (démolition 
garage PRADEILLES). 

 
 

REVITALISATION DU CENTRE-BOURG 
Maîtrise d’Ouvrage déléguée à la SELO 
D2015-077 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que, dans le cadre du programme de revitalisation 

du Centre-Bourg, la Commune ne peut assurer la mission complète de la maîtrise d’ouvrage en raison de la 
diversité des travaux et des procédures de consultation à préparer pour l’attribution des marchés de maîtrise 
d’œuvre et de travaux. 

 
Il propose en conséquence de confier une mission d’ouvrage déléguée à la Société 

d’Economie Mixte pour le Développement de la Lozère (SELO). 
 
Disposant d’une équipe pluridisciplinaire, elle peut d’ores et déjà élaborer un programme 

d’aménagement du patrimoine acquis en s’appuyant sur les 2 études réalisées par le Cabinet NAVECTH et 
sur les relevés intérieurs de Monsieur Jérôme MEGRET, Géomètre, pour l’installation de l’Office du 
Tourisme dans les maisons GASTON, PRADEILLES et MARJAC. 

 
En seconde phase, elle aura pour mission d’identifier les objectifs et les contraintes fixées par 

le Maître d’Ouvrage sur le programme pluriannuel d’interventions et d’organiser et mettre en œuvre les 
procédures de consultation d’un architecte. 

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

au débat ni au vote (article L 2131.11 du Code Général des Collectivités Territoriales) en raison de son 
implication au sein du Conseil d’Administration de la SELO, 

 
VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 
 
VU sa délibération de ce jour adoptant le programme de revitalisation du Centre-Bourg, 
 
Après en avoir délibéré, 
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par 11 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Madame Bernadette ROUSSON et Messieurs 
Jérôme ROCHETTE et Pascal POQUET), 

 
DÉCIDE de confier à la Société d’Economie Mixte d’Equipement pour le Développement de 

la Lozère (SELO), une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le programme de revitalisation du 
Centre-Bourg. 

 
APPROUVE le texte de la convention de mandat dont il vient d’être donné lecture précisant 

les conditions de son intervention et de rémunération fixée à 4 %, étant entendu que le montant de cette 
rémunération restera en dessous du seuil à partir duquel un appel à concurrence est obligatoire. La mission 
qui sera confiée à la SELO impliquant une approche pluridisciplinaire avec pour objectif immédiat la 
définition du programme, l’estimation des coûts et la faisabilité par rapport aux règles d’Urbanisme. 

 
AUTORISE Monsieur Michel ROUX, Adjoint au Maire, à signer la convention de mandat 

avec Monsieur le Directeur de la SELO. 
 
 

VOIRIE COMMUNALE  
Régularisation d’emprise routière de la Voie Romaine d’Imbèque à Montjézieu 
Rétrocession de l’Etat à la Commune 
D2015-078 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire tient à rappeler que nous nous sommes engagés depuis plusieurs mois 

dans une démarche de régularisation de la voie partant du hameau d’Imbèque et allant jusqu’au bâtiment 
agricole de Monsieur Gilles SALEL situé au droit de l’entrée du tunnel de Montjézieu. Cette portion de 
route fait partie de la voie communément appelée « ancienne Voie Romaine ». 

 
Cette voie, qui se trouve en parallèle de l’autoroute A75, est matériellement séparée par une 

clôture et, physiquement, elle est restée toujours de même nature et de gabarit qui l’apparente à une voie 
dite « communale ». Elle a d’ailleurs était recensée comme telle dans le tableau de classement de la voirie 
et y figure sous le n° 218. 

 
C’est à cause de cette appréciation visuelle qu’elle a été portée dans le tableau de la Voirie 

Communale parce qu’en réalité son emprise foncière est la propriété de l’Etat et que, cadastralement, elle 
fait partie intégrante du domaine autoroutier de l’A75. Le plan cadastral ne distingue pas la voie 
autoroutière de celle de la Commune, elles sont toutes deux confondues dans un seul tracé. 

 
Par courrier en date du 2 mars 2015, La Direction Interdépartementale des Routes (D.I.R.) du 

Massif Central nous informe qu’elle a fait procéder à la délimitation de la Voie Communale par un cabinet 
de géomètre et nous propose d’en valider les plans d’emprise afin de pouvoir établir l’arrêté préfectoral de 
transfert du Domaine Public Autoroutier National vers le Domaine Public Communal. 
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Après vérification des 2 planches du plan d’emprise, il apparait que le levé correspond au 
tracé réel de la Voie Communale et qu’il faudra, toutefois, obtenir des autorisations de propriétaires privés 
pour régulariser certains empiètements sur leurs terrains. 

 
Après quoi, il suggère à l’assemblée d’approuver les plans présentés par la D.I.R. Massif 

Central délimitant la Voie Communale pour poursuivre la régularisation foncière. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres,  
 
VALIDE le tracé de la Voie Communale n° 218 tel que délimité par le cabinet de géomètre 

mandaté par la D.I.R. Massif Central. 
 
ACCEPTE de verser dans le Domaine Public Communal l’emprise foncière issue de cette 

délimitation et S’ENGAGE à prendre toutes dispositions pour y inclure les empiètements constatés chez 
les propriétaires privés. 

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

opération. 
 
 

PATRIMOINE 
Location d’un terrain à M. Robert LAFON 
D2015-079 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
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 consenti à 

Monsieur Robert LAFON, pour la durée de la saison estivale 2014, la mise à disposition de la parcelle B n° 
2223  et d’une partie de la parcelle n° 2505 afin d’y implanter des structures gonflables de jeux pour 
enfants moyennant une redevance forfaitaire de 200,00 €. 

 
Cette activité a remporté un vif succès auprès des tous petits et des plus grands et a permis de 

dynamiser ce secteur. 
 
Monsieur Robert LAFON souhaite reconduire cette animation au cours de la saison estivale 

2015 et sollicite à nouveau la Commune pour une mise à disposition plus étendue, du 15 juin au 15 
septembre 2015 aux mêmes conditions. 

 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal, 
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CONSIDÉRANT que cette animation a été fortement appréciée des familles, qu’elle n’a 
porté aucun préjudice aux autres professionnels du secteur et qu’au contraire, elle a amené un plus dans le 
domaine des loisirs, 

 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE la mise à disposition à Monsieur Robert LAFON des terrains susvisés afin d’y 

installer des structures gonflables de jeux. 
 
FIXE la redevance de cette occupation à 100,00 € par mois pour la période du 15 juin 2015 

au 15 septembre 2015. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer toutes pièces relatives de 

cette affaire. 
 
 

PATRIMOINE 
Occupation de l’ancien Syndicat d’Initiative - Saison estivale 2015 
D2015-080 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la demande de location de 

l’ancien Syndicat d’Initiative par la Société DIDRICK VACANCES pour les mois de juillet et août 2015. 
 
Il rappelle que ce local a déjà été mis à disposition de cette structure afin de permettre le 

maintien d’une activité sur notre place centrale en rapport avec le tourisme de loisirs sportifs. 
 
De par son statut (Sarl) et compte tenu de la concurrence existante dans ce secteur d’activité, 

il indique que, comme l’année dernière, un loyer doit être pratiqué pour la mise à disposition de cet 
équipement communal. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
ACCEPTE de mettre à la disposition de la société DIDRICK VACANCES, l’ancien local du 

Syndicat d’Initiative situé Place du Pré Commun, durant la période du 29 juin 2015 au 30 août 2015. 
 
FIXE à 60,00 € (SOIXANTE EUROS) le montant mensuel de cette location. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur Michel ROUX, Adjoint, à signer le contrat de 

location correspondant. 
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UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
Convention avec le Collège Sport-Nature 
et le Conseil Départemental de la Lozère 
D2015-081 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, dans le cadre de la mise à disposition 

des installations sportives municipales au Collège Sport-Nature de La Canourgue, la Commune avait été 
amenée à établir une convention tripartite avec ledit collège ainsi qu’avec le Département de la Lozère pour 
définir les modalités d’utilisation de ses équipements : stade, gymnase, dojo, tennis, etc… 

 
Puis il précise que la dernière version de cette convention, datant de 2012, arrive à son terme 

en septembre prochain. 
 
Il demande donc à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à signer la nouvelle convention à 

intervenir dont la date d’effet est fixée au 1er septembre 2015, pour une durée de UN AN renouvelable par 
reconduction expresse deux fois sans pouvoir excéder trois ans. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir pris connaissance des clauses et conditions insérées dans la convention,  
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
ACCEPTE de mettre à disposition du Collège Sport-Nature de La Canourgue, en tant que 

propriétaire, les installations sportives municipales nécessaires à l’enseignement et à la pratique de 
l’éducation physique. 

 
APPROUVE les termes de la convention dont il vient d’être donné lecture. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’utilisation qui prendra effet au 

1er septembre 2015. 
 
 

SECTION DE CADOULE 
Coupe de bois 
D2015-082 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 
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Date de convocation du Conseil Municipal : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de la gestion des biens sectionaux 

de Cadoule, il a donné l’autorisation aux ayants-droit de procéder à une coupe de bois à caractère         
sylvo-pastoral sur la parcelle 034 D n° 001. 

 
C’est la Sarl BOIS ENERGIE 48 de Monsieur Régis CLAVEL demeurant à Corréjac 

d’Auxillac qui souhaite se porter acquéreur du bois coupé, après l’avoir vu sur site, avec une proposition de 
20,00 € la tonne, prix départ. 

 
En vue de donner rapidement une vocation agricole à ce terrain et permettre l’installation 

d’un jeune, il demande de valider la démarche suivante :  
 

 Abattage et débardage des arbres par Monsieur Bernard FAGES, utilisateur du bien 
sectional. 

 Déchiquetage et enlèvement du bois par la Sarl BOIS ENERGIE 48. 
 Modalités financières : 

  vente du bois à la Sarl BOIS ENERGIE 48 moyennant le prix de 20,00 € la 
tonne suivant justificatifs de pesée. 

  prélèvement d’une somme de 7,00 € au profit de Monsieur Bernard FAGES 
pour la réalisation de ses prestations.  

  affectation du produit restant de la vente (13,00 € par tonne) sur le compte de 
la section pour servir au financement de la pose d’une canalisation d’eau de Ressimplet à Cadoule. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE la vente d’une coupe de bois sur la section de Cadoule suivant la démarche 

exposée par Monsieur le Maire. 
 
 

PERSONNEL 
Adhésion au Service Retraite du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
D2015-083 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
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POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Centre Départemental 

de Gestion de la Fonction Publique Territoriale et la Caisse des Dépôts viennent de renouveler leur 
partenariat, ce qui permet au CDG 48 de nous proposer une nouvelle convention afin d’assurer pour notre 
compte une mission d’intervention pour les dossiers dématérialisés de retraite. 

 
Il rappelle que par délibération en date du 8 avril 2011 la Commune de La Canourgue avait 

déjà adhéré à ce service retraite. 
 
Après avoir donné lecture de la convention, il invite l’assemblée à renouveler notre adhésion 

pour une durée de 3 ans supplémentaires.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le projet de convention établi par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale pour l’adhésion au service retraite de la CNRACL, 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette convention, la commune peut mandater le 

Centre de Gestion à agir auprès de la CNRACL pour une ou plusieurs missions dématérialisées définies 
dans la convention, 

 
Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE de conventionner avec le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale pour les différentes missions en fonction des besoins. 
 
PREND ACTE de la contribution financière par acte : 
 

- affiliation agent ..................................................................................................................... 20 € 
- liquidation des droits à pension normale ................................................................................ 80 € 
- liquidation des droits à pension d’invalidité ........................................................................... 90 € 
- reprise d’antériorité – gestion des comptes individuels retraite (RIS) ...................................... 40 € 
- reprise d’antériorité – simulation de calcul (EIG) ................................................................... 55 € 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer ladite convention avec effet 

au 1er Janvier 2015 et toutes pièces relatives à cette démarche. 
 
 

PERSONNEL 
Reconduction du poste d’Adjoint Technique contractuel 
D2015-084 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
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POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire indique qu’il n’a pas obtenu toutes les explications nécessaires quant aux 

modalités de titularisation de l’agent technique contractuel et, en particulier, sur les répercussions sur ses 
droits à pension de retraite. 

 
En attendant, il propose de reconduire sur les mêmes bases le contrat existant qui prend fin le 

30 juin prochain sachant que la situation de ce poste peut évoluer à tout moment  si les conditions d’une 
titularisation sont favorables. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de prendre une décision provisoire au regard de la situation 

de l’agent concerné, 
 
VU sa délibération du 5 décembre 2014 décidant la création du poste, 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 12 voix POUR et 3 CONTRE (ROUSSON, ROCHETTE et POQUET), 
 
APPROUVE la reconduction, à compter du 1er juillet 2015, pour une durée de 6 mois, du 

poste d’agent technique contractuel à temps complet (35 heures hebdomadaires) dont la rémunération sera 
basée sur l’Indice Brut 359, Indice Majoré 334.  

 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer le contrat de travail à durée 

déterminée. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Informations 
D2015-085 
 
L’an deux mil quinze, le huit juin, 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 : 30 mai 2015 
 
PRÉSENTS : ROUX M., BLANC J., LAFON M., FABRE J., BOISSONNADE K., BOUDON J.-P., 
ROCHETTE J., ROUSSON B., AUGADE E., BLANC S., PLISSON I., PELAPRAT N., LABEUCHE 
W., PRADEILLES M.-C. 
 
ABSENTS : VIDAL L., VALENTIN C., POQUET P., BOUBIL M., BACH F., excusés. 
 
POUVOIRS : De POQUET P. à ROCHETTE J. 
 
Monsieur Michel ROUX a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Monsieur le Maire porte à la  connaissance aux membres de l’assemblée d’informations ou 

de courriers qui nous sont parvenus dernièrement : 
 
RÉFORME DE LA PUBLICITÉ 
 
Monsieur le Préfet rappelle que le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 a mis en 

application la réforme de la publicité issue de la loi dite « Grenelle II ». Cette règlementation a pour 
objectif : 
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La limitation et l’encadrement de l’affichage publicitaire avec pour enjeux une réduction de 
la pollution visuelle, la mise en valeur du paysage et du patrimoine culturel, les économies d’énergie, 

Une meilleure répartition des compétences entre communes et Etat en matière d’instruction 
et de police de l’affichage publicitaire, 

La diversification et le développement de nouveaux supports de publicité avec la création 
d’un régime d’autorisation pour les bâches, l’innovation technologique (écrans numériques apposés sur le 
mobilier urbain). 

 
Une disposition d’importance avait été repoussée au 13 juillet 2015, il s’agit de la 

suppression de certaines catégories de pré-enseignes dérogatoires autorisées, jusqu’à présent, hors 
agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants.  

 
A partir du 13 juillet 2015, seules les activités en relation avec la fabrication ou la vente de 

produits du terroir par des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques ouverts 
à la visite pourront continuer à avoir recours aux pré-enseignes dérogatoires. Les autres activités (dont de 
nombreux professionnels du tourisme tels qu’hôteliers ou restaurateurs) devront enlever leurs pré-
enseignes. 

 
Ces activités auront toutefois la possibilité d’être intégrées à une Signalisation 

d’Information Locale. La SIL est un type de signalisation routière destinée à guider l’usager de la route vers 
les services et équipements susceptibles de l’intéresser dans son déplacement et situé à proximité de la voie 
sur laquelle il se déplace. Les SIL sont élaborés par les collectivités locales en partenariat avec les 
gestionnaires de la voirie. 

 
Afin d’intégrer cette nouvelle réglementation et de la renforcer selon les spécificités du 

territoire, il est également possible d’élaborer un règlement local de publicité (RLP). Document de 
planification de l’affichage publicitaire sur le territoire communal ou intercommunal, le RLP permet 
d’adapter la réglementation nationale aux spécificités locales. Il permet de réintroduire la publicité dans les 
secteurs ou celle-ci fait l’objet d’une interdiction relative. Il permet au Maire d’être acteur sur son territoire 
en matière de publicité, de renforcer la protection du cadre de vie (protection des secteurs d’intérêt 
patrimonial, architectural et paysager) et de spécifier une homogénéisation dans ce domaine à la place du 
Préfet. 

 
Les RLP sont élaborés selon la même procédure que celle des Plans Locaux d’Urbanisme 

(PLU) prévue par le Code de l’Urbanisme (délibération prescrivant l’élaboration du règlement local, 
concertation, arrêt du projet, consultations administratives, enquête publique, approbation du règlement 
local par délibération). Les RLP peuvent être révisés ou modifiés dans les conditions et les procédures 
prévues pour les PLU. C’est la collectivité, intercommunale ou communale, compétence en matière de PLU 
qui est compétente pour élaborer le RLP. 

 
PUBLICITÉ DES MANIFESTATIONS 
 
Dans un courrier reçu le 6 juin dernier, Monsieur David RODRIGUES, Maire de Banassac 

écrit : 
« Monsieur le Maire, 
 Afin de réduire l’affichage sauvage sur le territoire de Banassac, je souhaiterai que vous 

informiez les associations de votre commune, qu’une demande d’autorisation écrite doit impérativement 
être faite auprès de la mairie de Banassac. Si cette dernière n’est pas effectuée nous nous réserverons le 
droit d’enlever tout type d’affichage ou de banderole. 

 En vous remerciant par avance de faire circuler l’information aux Présidents des 
Associations. 

 Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes respectueuses salutations.» 
 
Monsieur le Maire fera suivre cette nouvelle réglementation à chacune des associations. 
 
PLAN D’EAU PAYSAGER DE SAINT FRÉZAL 
 
L’aménagement d’un plan d’eau paysager à Saint-Frézal, sur la parcelle B n° 1721, a été 

autorisé par arrêté préfectoral du 2 avril 2015. Il fait l’objet de prescriptions particulières par application du 
Code de l’Environnement et de la Loi sur l’Eau. 
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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
BAR « LE FLO » 
 
Madame Florence RILLOT nous demande de mettre fin au contrat d’occupation du 

domaine public (véranda de 29 m² + 2 places de parking de 15 m²) à cause de la cessation de son activité 
bar pour raison de santé. 

 
Parallèlement à cette démarche, Madame Marie-Louise RILLOT, propriétaire des locaux, a 

déposé une déclaration préalable d’urbanisme pour démolition de la véranda. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il rencontrera Madame RILLOT pour connaître ses 

intentions sur le devenir de cet établissement, ce qu’il aurait voulu faire avant la séance du conseil 
municipal, mais avec le décès de « Jojo », son mari,  ce n’était pas très opportun. 

 
LA FOURNEE CANOURGUAISE (Boulangerie-Pâtisserie) 
 
Madame Marie-Pierre REY, gérante, nous a saisis par deux fois. La première, pour savoir si 

elle pouvait mettre des tables devant son commerce, Rue de la Ville, durant la période du 15 juin au 
15 septembre, de 9 h à 18 h, et la seconde fois, tout récemment. Ayant appris la vacance de l’occupation des 
places de parking attribuées au Bar Le Flo, elle souhaite récupérer cet emplacement pour y installer une 
terrasse, l’été, pour y mettre quelques tables et s’en servir l’hiver pour du stationnement réservé à sa 
clientèle. 

 
Sur le premier point, l’autorisation peut être accordée sans difficultés sous réserve de laisser 

un espace disponible pour la circulation mais le matériel doit être, en principe  facilement transportable. 
 
Par contre, il ne paraît pas concevable pour l’instant, sans connaître la nouvelle utilisation 

de l’immeuble abritant le bar, d’attribuer les places de stationnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


