Conseil Municipal – Séance du 16 juin 2017
Compte rendu
L’an deux mille dix-sept, le seize du mois de juin, le Conseil Municipal de
MENDE s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Laurent SUAU, Maire, en session ordinaire suivant convocations
faites régulièrement.
Etaient présents : Mr Laurent SUAU, Maire, Mme Régine BOURGADE, Mme
Françoise AMARGER-BRAJON, Mr Jean-François BERENGUEL, Mr Alain
BERTRAND, Mme Patricia ROUSSON, Mr Aurélien VAN de VOORDE, Adjoints,
Mme Marie PAOLI, Mr Gimmy SOTO, Mme Michelle JACQUES, Mme Marie
MOLINA, Mme Bernadette MOURGUES, Mr Nicolas TROTOUIN, Mr Philippe
TORRES, Mme Catherine COUDERC, Mme Nathalie FOURNIER SAVAJOLS,
Mme Sabrina ARNAL, Mme Imène MIRAOUI, Mr François ROBIN, Mr Jacques
BRAJON, Mr Jean-Marc DURAND, Mme Ginette BRUNEL, Mme MarieChristine GUITTARD, Mr André CORRIGES, Mme Isabelle VIDAL, Conseillers
Municipaux.
Par procuration : Mme Elizabeth MINET-TRENEULE (Mme Bernadette
MOURGUES), Mr Christophe LACAS (Mr Aurélien VAN DE VOORDE), Adjoints,
Mr Claude BOUQUET (Mr Jean-François BERENGUEL), Mr Raoul DALLE (Mme
Marie PAOLI), Mr Jean-Louis HILLAIRE (Mme Régine BOURGADE), Mr Nicolas
ROUSSON (Mme Patricia ROUSSON), Mr Christophe TREBUCHON (Mme
Ginette BRUNEL), Conseillers Municipaux.
Absent: Mme Sylvie RANC, Conseiller Municipal
Assistaient également à la réunion : Mr Hervé ADELIN, Directeur Général des
Services, Madame Sophie VIEILLEDENT, Directrice de Cabinet, Mr Olivier
MEYRUEIS, Directeur des Services Techniques, Monsieur Laurent BRAGER,
Directeur du Service des Finances, Monsieur Jean-Luc PARENT, Directeur du
Service Urbanisme, Madame Sonia JASSIN, Directrice du service Informatique.
Mme Françoise AMARGER-BRAJON, Adjointe, a été désignée pour remplir les
fonctions de secrétaire.
Avant de débuter l’examen de l’ordre du jour, Monsieur le Maire présente une
vidéo au sujet du « zéro phyto ». Une action mise en place depuis le 1er janvier
2017 et qui modifie les conditions de gestion de traitement des espaces verts
pour le bien de la population.
Il invite ensuite le Conseil Municipal à participer à une succession de visites
dans 16 quartiers de la Ville, programmées fin juin/début juillet et fin
août/début septembre.
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Monsieur le Maire donne ensuite lecture de l’ordre du jour de cette séance
qui appelle l’examen des affaires suivantes :
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
16 MAI 2017
Monsieur le Maire expose :
Le compte rendu de la séance du 16 mai 2017 est joint à la convocation.
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales, il est proposé de l’APPROUVER.
Monsieur Hervé ADELIN, Directeur Général des Services, apporte la réponse à
la question du précédent conseil concernant le tableau des effectifs.
« Les 3 emplois fonctionnels de la Mairie sont comptabilisés 2 fois dans les
effectifs mais ne sont bien comptabilisés qu’une seule fois dans le total des
poste pourvus ».
Invité à délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE ce
document.
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COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES EN VERTU
DE LA DELEGATION DE POUVOIR RECUE
Monsieur le Maire expose :
Les décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir reçue dont la liste
suit sont portées à la connaissance du Conseil Municipal :
 N° 173.17 : Arrêté autorisant la signature du marché de fournitures
« Acquisition de fournitures de bureau et matériel scolaire pour la ville
de Mende »
 N° 185.17 : Arrêté autorisant le dépôt d’une demande de subvention
auprès de l’Europe pour le projet de « Valorisation de la cathédrale de
Mende – Expérience scientifique et musicale inédite par Nicolas
REEVES »
Monsieur le Maire et Monsieur Jean-François BERENGUEL présentent ce
projet unique à la frontière entre la science et la culture.
 N° 209.17 : Arrêté autorisant la signature d’avenants au marché de
travaux « Construction de l’école de Chabrits »
 N° 213.17 : Arrêté autorisant la signature du marché de services
juridiques : Prestations de conseils et de représentation en justice
Invité à délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DONNE ACTE.

URBANISME - ENVIRONNEMENT – FONCIER

1 – Extension du lotissement communal « Les Hauts de la Bergerie »
Vente Commune de Mende / M. et Mme RABAJ

Monsieur Jean-François BERENGUEL expose :
Conformément à l’évaluation de France Domaine et aux décisions prises, le
prix de vente a déjà été fixé à 90,00 € / m² étant précisé que s’ajouteront
les frais notariés ainsi que les droits d’enregistrement et de publication à la
conservation des hypothèques de Mende.
Aujourd’hui, Monsieur et Madame RABAJ se portent acquéreurs :
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Lot
22

N° cadastral
AK 949
15, Rue Federico
Garcia Lorca

Acquéreur
M. et Mme
Abdelhak RABAJ

Surface
533 m²

Prix
47.970,00 €

Sur les bases précitées il est donc proposé :
 D’ARRETER la liste à ces attributaires
 DE DECIDER la vente du lot précité à 90,00 €/m²
 D’AUTORISER M. le Maire à recevoir les actes de cession à intervenir
en l’office notarial de Mende, 7, allée Paul Doumer.

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE les
propositions du rapporteur.
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2 – Renouvellement des baux
établis entre la Safer Languedoc-Roussillon et les exploitants agricoles sur les
propriétés de : - La Commune de Mende
- La section de Chabannes
- La section de Chabrits
Madame Régine BOURGADE expose :
Lors du conseil municipal du 22 Avril 2016 et avenant du 16 Février 2017, la
Commune de Mende, par l’intermédiaire de la Safer Languedoc-Roussillon, a
régularisé, par la mise en place de baux, l’occupation des terres agricoles et
pastorales sur l’ensemble des propriétés communales, de la section de
Chabrits et de Chabannes.
Cette régularisation à l’avantage :
 d’être souple puisque la durée de mise à disposition est choisie par le
propriétaire :
La Commune de Mende a demandé à la Safer Languedoc-Roussillon
d’élaborer avec les exploitants agricoles des baux d’une année.
 de faire exploiter les terrains dans l’attente de la mise en œuvre
d’éventuels projets pour la collectivité et de retrouver ses biens libres de
location et entretenus au terme de la convention.
 De faire assurer par la Safer Languedoc-Roussillon la gestion locative et
l’engagement à verser à la Commune la redevance annuelle.
Le montant du loyer est de 15,00 €/ha/an.
Aujourd’hui il convient de proroger les baux d’une année supplémentaire, soit
jusqu’au 1er juillet 2018.
La Commune de Mende ayant cédé à la SCI LES CHARDONS (délibération
du 18 Mars 2016) les parcelles suivantes BP 92, BP 766, BP 638 et BP 796, ces
dernières doivent être supprimées du bail signé avec M. Albert PRIVAT.
 Allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale,
propriété de la Commune de Mende

Commune

Lot N° 1 attribué à M. Albert PRIVAT
Surface
cadastrale

NC

LA COMBE

01 ha 00 a 10 ca

PA

LA COMBE

00 ha 00 a 25 ca

T

3

CHAMP NALT

00 ha 23 a 90 ca

T

BM

50

BEDILLES

00 ha 76 a 35 ca

PA

BM

54

BEDILLES

00 ha 03 a 64 ca

L

Section

N°

MENDE

AE

29

MENDE

AH

427

MENDE

BL

MENDE
MENDE

Sub

J

Lieu-dit
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MENDE

BM

54

K

BEDILLES

00 ha 03 a 64 ca

L

MENDE

BM

56

J

BEDILLES

00 ha 17 a 52 ca

L

MENDE

BM

56

K

BEDILLES

00 ha 17 a 53 ca

L

MENDE

BM

58

J

BEDILLES

00 ha 09 a 55 ca

L

MENDE

BM

58

K

BEDILLES

00 ha 09 a 55 ca

L

MENDE

BM

76

J

VACHADIERES

00 ha 08 a 08 ca

T

MENDE

BM

76

K

VACHADIERES

00 ha 08 a 09 ca

T

MENDE

BP

91

LOU CHAOUSSE

00 ha 13 a 85 ca

T

MENDE

BP

98

LOU CHAOUSSE

00 ha 07 a 58 ca

T

MENDE

BP

99

LOU CHAOUSSE

00 ha 28 a 84 ca

PA

MENDE

BP

100

LOU CHAOUSSE

00 ha 12 a 10 ca

T

MENDE

BP

122

LOU CHAOUSSE

00 ha 28 a 60 ca

T

MENDE

BP

143

LOU CHAOUSSE

00 ha 73 a 85 ca

T

MENDE

BP

392

BESSONETTES

00 ha 24 a 27 ca

T

MENDE

BP

681

LOU CHAOUSSE

00 ha 95 a 12 ca

T

MENDE

BP

797

LOU CHAOUSSE

00 ha 50 a 50 ca

T



Lot N° 2 attribué à M. Jean-Claude BRUNEL

MENDE

BP

96

LOU CHAOUSSE

00 ha 37 a 60 ca

L

MENDE

BP

97

LOU CHAOUSSE

00 ha 78 a 05 ca

L

MENDE

BP

114

LOU CHAOUSSE

01 ha 14 a 40 ca

T

MENDE

BP

115

LOU CHAOUSSE

00 ha 19 a 55 ca

L

MENDE

BP

119

LOU CHAOUSSE

00 ha 43 a 40 ca

L

MENDE

BP

154

LOU CHAOUSSE

00 ha 12 a 58 ca

L

MENDE

BP

155

LOU CHAOUSSE

00 ha 97 a 45 ca

T

MENDE

BP

346

HAM CHABANNES

00 ha 51 a 51 ca

L

MENDE

BP

579

HAM CHABANNES

00 ha 97 a 47 ca

T



Lot N° 3 attribué à M. Alphonse SALANSON

BADAROU
X
BADAROUX

AP

222

AP

225

BADAROUX

AP

225

E

72

MENDE
MENDE

E

MENDE

E

MENDE

E



en
partie

73
en
76
partie
en
77
partie

CHAMP DE TIR

00 ha 12 a 10 ca

L

J

CHAMP DE TIR

00 ha 85 a 91 ca

T

K

CHAMP DE TIR

00 ha 85 a 92 ca

T

VALAT DES PIGEONS

04 ha 14 a 70 ca

L

VALAT DES PIGEONS

00 ha 75 a 40 ca

T

VALAT DES PIGEONS

00 ha 28 a 32 ca

T

VALAT DES PIGEONS

00 ha 86 a 50 ca

T

Lot N° 4 attribué à M. Fabien MEYRUEIX
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MAL DE LATTRE DE
TASSIGNY

02 ha 35 a 06 ca

BR

RAYMOND FAGES

00 ha 92 a 09 ca

T

81

RAYMOND FAGES

00 ha 75 a 88 ca

L

AN

16

BELLESAGNE

03 ha 02 a 60 ca

T

MENDE

AN

17

LE MEYLET

00 ha 57 a 50 ca

T

MENDE

AN

18

LE MEYLET

01 ha 55 a 10 ca

L

MENDE

AN

23

LE MEYLET

02 ha 23 a 65 ca

T

MENDE

AN

22

LE MEYLET

02 ha 21 a 25 ca

T

MENDE

AN

28

LE MEYLET

02 ha 52 a 40 ca

T

MENDE

AN

67

MENDE

AT

357

MENDE

AT

MENDE

en
partie

J

 Allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale,
propriété de la section de Chabannes


Lot N° 1 attribué à M. Michel COUDERC

MENDE

BM

55

BEDILLES

01 ha 61 a 50 ca

PA

MENDE

BM

74

VACHADIERES

00 ha 69 a 25 ca

PA

MENDE

BM

75

J

VACHADIERES

00 ha 18 a 15 ca

T

MENDE

BM

75

K

VACHADIERES

00 ha 18 a 15 ca

T

MENDE

BM

136

VACHADIERES

00 ha 12 a 90 ca

PA

MENDE

BP

542

HAM CHABANNES

00 ha 33 a 23 ca

T

MENDE

BP

544

HAM CHABANNES

00 ha 12 a 03 ca

PA

MENDE

BP

546

HAM CHABANNES

00 ha 32 a 95 ca

PA



Lot N° 2 attribué à M. Jean-Claude BRUNEL

MENDE

BP

116

LOU CHAOUSSE

00 ha 51 a 05 ca

L

MENDE

BP

117

LOU CHAOUSSE

00 ha 89 a 80 ca

T

MENDE

BP

118

LOU CHAOUSSE

00 ha 46 a 80 ca

L

MENDE

BM

143

82

LOU DEVEZ

00 ha 26 a 24 ca

L

MENDE

BM

145

83

LOU DEVEZ

01 ha 17 a 25 ca

P



Lot N° 3 attribué à M. Albert PRIVAT

MENDE

BP

138

LOU CHAOUSSE

00 ha 99 a 85 ca

T

MENDE

BP

139

LOU CHAOUSSE

01 ha 19 a 90 ca

T



Lot N° 4 attribué à M. Joël BANCILLON

MENDE

A

472

LOU TRAVESSIO

00 ha 38 a 30 ca

L

MENDE

BP

80

LOU CHAOUSSE

00 ha 09 a 92 ca

L

MENDE

BP

101

J

LOU CHAOUSSE

01 ha 85 a 75 ca

L

MENDE

BP

101

K

LOU CHAOUSSE

00 ha 10 a 00 ca

S
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MENDE

BP

586

LOU CHAOUSSE

00 ha 00 a 40 ca

T

MENDE

BP

587

LOU CHAOUSSE

00 ha 16 a 60 ca

T

 Allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale,
propriété de la section de Chabrits


Lot N° 1 attribué à M. Michel COUDERC

MENDE

BM

64

VACHADIERES

00 ha 14 a 85 ca

T

MENDE

BM

65

VACHADIERES

00 ha 80 a 30 ca

L

MENDE

BM

68

J

VACHADIERES

00 ha 23 a 62 ca

T

MENDE

BM

68

K

VACHADIERES

00 ha 23 a 63 ca

T

MENDE

BM

69

VACHADIERES

00 ha 14 a 25 ca

PA

MENDE

BM

70

VACHADIERES

00 ha 65 a 90 ca

PA

MENDE

BM

72

VACHADIERES

00 ha 28 a 30 ca

L

MENDE

BM

73

VACHADIERES

00 ha 16 a 65 ca

PA

MENDE

BM

88

LOU DEVEZ

02 ha 19 a 90 ca

PA

MENDE

BM

89

LOU DEVEZ

01 ha 92 a 44 ca

L

MENDE

BP

216

HAM CHABANNES

00 ha 51 a 45 ca

T

BP

en
647
partie

BESSONETTES

00 ha 11 a 68 ca

L

MENDE



en
partie

Lot N° 2 attribué à M. Jean-Claude BRUNEL

MENDE

BP

642

BESSONETTES

00 ha 02 a 18 ca

T

MENDE

BP

643

BESSONETTES

00 ha 13 a 66 ca

L

MENDE

BP

647

BESSONETTES

01 ha 12 a 74 ca

T

MENDE

BM

84

LOU DEVEZ

00 ha 39 a 50 ca

PA

MENDE

BM

85

LOU DEVEZ

00 ha 22 a 85 ca

PA

MENDE

BM

86

LOU DEVEZ

00 ha 35 a 30 ca

PA

MENDE

BM

87

LOU DEVEZ

00 ha 79 a 65 ca

PA

LOU DEVEZ

01 ha 92 a 44 ca

L

MENDE

BM

89

en
partie

en
partie

Il est proposé au Conseil Municipal :
 DE DONNER SON ACCORD sur ces allotissements
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à
la réalisation de ces allotissements.
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Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

3 – Régularisation SCI LES CAPUCINS / COMMUNE DE MENDE
Rue du Faubourg Montbel
Madame Françoise AMARGER-BRAJON expose :
Aux termes d’une délibération du conseil municipal en date du 13 Mai 1985,
la commune de Mende et la Société Civile Immobilière « SCI les Capucins »
ont décidé de régulariser l’emprise nécessaire à l’aménagement de la voie
communale « Rue du Faubourg Montbel ».
Un document d’arpentage effectué par M. CAPELLE, géomètre-expert en
date du 30 Avril 1985 a été réalisé mais l’acte de cession n’est jamais allé
jusqu’à son terme.
M. DALLE, gérant de ladite société demande aujourd’hui de régulariser cette
situation.
Aussi, sur les bases précitées il est proposé :
 DE DECIDER l’acquisition des parcelles suivantes :
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Sections
N°
AY
368
AY
370
AY
372
AY
375
Total Surfaces :

Surfaces à acquérir
13 m²
89 m²
39 m²
14 m²
155 m²

 D’AUTORISER l’acquisition par la Commune de Mende à la SCI Les
Capucins moyennant le prix de 4.640,21 Francs soit 421,84 € converti à
l’époque en l’obligation par la Commune de Mende de prendre à sa
charge les frais d’établissement du document d’arpentage (nécessaire
à l’établissement de l’acte de vente) s’élevant à la somme de 4.640,21
Francs soit 421,84 € et réglé par la Commune de Mende le 28 Juin 1985.
 DE CLASSER lesdites parcelles dans le domaine public communal.
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition à intervenir
en l’office Notarial de Mende, 5 Bd Britexte.

Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

10

à

l’unanimité,

ADOPTE

les
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FINANCES
EXAMEN ET VOTE DES DECISIONS MODIFICATIVES N°1 AUX BUDGETS ANNEXES 2017

4 - Budget annexe « eau » 2017 - approbation de la DM
Monsieur le Maire expose :
Pour tenir compte des ajustements nécessaires en dépenses comme en
recettes sur le budget annexe « Eau », l’adoption de la décision modificative
n° 1 jointe en annexe est proposée.
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la
somme de 104 186,00 €.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

5 - Budget annexe « assainissement » 2017 - approbation de la DM
Monsieur le Maire expose :
Pour tenir compte des ajustements nécessaires en dépenses comme en
recettes sur le budget annexe « Assainissement », l’adoption de la décision
modificative n° 1 jointe en annexe est proposée.
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la
somme de 41 784,00 €.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

SECRETARIAT GENERAL - MARCHES PUBLICS - SUBVENTIONS

6 – Délégation de Service Public relative à l’exploitation de la navette
routière reliant Mende à Loudes – aéroport du Puy-en-Velay
Monsieur Aurélien VAN DE VOORDE expose :
Par délibération n° 17434 en date du 16 février 2017, le Conseil Municipal s’est
prononcé favorablement sur le principe du lancement d’une procédure de
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consultation pour le service de navette routière reliant Mende à Loudes –
aéroport du Puy-en-Velay.
La procédure suivie a été celle prévue par l’Ordonnance n° 2016-65 du 29
janvier 2016 et le Décret n° 2016-86 du 1er février 2016, relatifs aux contrats de
concession, ainsi que par les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales, qui a conduit successivement :

-

- A une insertion dans les publications suivantes :
 Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, le 9 mars 2017,
 Journal d’annonces légales « la Lozère Nouvelle » du 16 mars 2017,
 Plateforme dématérialisée e-marchespublics.com et site internet de la
Ville, le 9 mars 2017 ;
A la réception des offres le 12 avril 2017 ;
A l’établissement par la Commission de délégation de service public (le 13
avril 2017) de la liste des candidats admis à présenter une offre ;
A la décision, prise sur proposition de la Commission (le 13 avril 2017), de
poursuivre les discussions avec la société HUGON Tourisme ;
A l’établissement du rapport d’analyse des offres.

L’article L. 1411-5 du CGCT prévoit qu’au terme des discussions avec les
candidats admis à négocier, l’autorité habilitée à signer le contrat saisit
l’assemblée délibérante, du choix de l’entreprise auquel elle a procédé.
Elle lui transmet l’analyse des propositions des entreprises ayant déposé une
offre, ainsi que les motifs du choix et l’économie générale du contrat
proposé.
Ce dossier vous a été transmis 15 jours avant la séance, comme le prévoient
les textes.
C'est dans ce contexte et en application des critères de jugements des offres
précisés dans l'avis de publicité et dans le règlement de consultation, que je
SOUMETS à l’approbation du Conseil Municipal le choix du candidat HUGON
TOURISME ainsi que le projet de contrat et vous invite à DELIBERER comme
suit :
Vu l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession,
Vu le Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.1411-1 et suivants,
Vu la délibération n° 17434 du 16 février 2017,
Vu le rapport de la Commission de délégation de service public présentant la
liste des entreprises admises à présenter une offre et le rapport d’analyse des
propositions de celles-ci transmis aux conseillers municipaux le 26 mai 2017,
Sur proposition de Monsieur le Maire,
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Il est proposé au Conseil Municipal :
 D’APPROUVER le choix de l’entreprise HUGON TOURISME en tant que
délégataire de service public pour l’exploitation de la navette routière
reliant Mende à Loudes – aéroport du Puy-en-Velay durant la période
du 01/07/2017 au 31/12/2021,
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre tous actes relatifs à la mise en
œuvre de la présente délégation et notamment à signer le contrat
avec l’entreprise HUGON TOURISME.
Madame Ginette BRUNEL, Conseillère Municipale, rappelle que cette liaison
est vraiment importante puisqu’elle contribue au désenclavement de Mende
et de la Lozère en général. Suite à l’accord financier de la Région
Auvergne/Rhône-Alpes, elle demande si la Région Occitanie, le
Département de la Lozère et les autres villes traversées par la navette,
participent également au financement.
En réponse à Madame BRUNEL, Monsieur le Maire indique que la Région
Auvergne / Rhône-Alpes couvre entièrement le déficit de la navette. Il
informe également qu’une discussion est en cours avec la Région Occitanie
afin d’expérimenter une nouvelle liaison avec l’aéroport de Rodez qui offre
d’autres destinations.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

7 – Approbation de la convention relative aux modalités de
fonctionnement de la navette routière reliant Mende à Loudes – aéroport du
Puy-en-Velay
Monsieur Alain BERTRAND expose :
Par délibération en date du 16 juin 2017, le Conseil Municipal a approuvé le
choix de l’entreprise HUGON TOURISME comme attributaire de la
délégation de service public pour l’exploitation de la navette routière
reliant Mende à Loudes – aéroport du Puy-en-Velay pour la période du 1er
juillet 2017 au 31 décembre 2021.
La Compagnie aérienne TWIN JET, qui dessert l’aéroport du Puy-en-Velay et
permet la liaison jusqu’à Paris, réservera à chaque vol un minimum de
sièges pour les usagers de ce service et proposera un tarif couplé vol +
navette.
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Pour la bonne marche du service, il est nécessaire de délimiter le domaine
de compétences des parties. A cette fin, les parties ont décidé de conclure
une convention, laquelle fixera les engagements réciproques et les
responsabilités de chacun.
Il est proposé :
 DE VALIDER la convention de partenariat entre la Ville de Mende,
l’entreprise HUGON TOURISME et la société TWIN JET, dont le projet est
joint en annexe,
 D’AUTORISER sa signature par Monsieur le Maire,
 DE FIXER le prix du ticket de la navette routière (encaissé par la
compagnie aérienne et reversé à l’entreprise Hugon) à 30 € TTC pour
un trajet simple.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE les
propositions du rapporteur.

8 - Approbation de la convention relative au financement du déficit
d’exploitation de la desserte routière Mende – aéroport Le Puy-en-Velay /
Loudes

Madame Patricia ROUSSON expose :
Par courrier en date du 18 octobre 2016, la région Auvergne-Rhône-Alpes a
confirmé la prise en charge du déficit de la desserte routière Mende / Loudes
– aéroport du Puy-en-Velay, jusqu’à concurrence de 30 000 € annuels.
Cet engagement financier doit maintenant être contractualisé au travers
d’une convention tripartite entre la commune de Mende, la région
Auvergne-Rhône-Alpes et le syndicat mixte de gestion de l’aérodrome
départemental Le Puy-en-Velay / Loudes, gestionnaire de l’aérodrome et
organisateur de la ligne aérienne entre Le Puy-en-Velay et Paris.
Il est proposé :
 D’APPROUVER la convention jointe en annexe,
 D’AUTORISER sa signature par Monsieur le Maire.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,
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à

l’unanimité,

ADOPTE

les
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9 – Constitution d’un groupement de commandes publiques pour la
l’acquisition de prestations de téléphonie mobile en Lozère avec le
Département de la Lozère, la Communauté de Communes Cœur de Lozère et
le Centre Intercommunal d’Action Sociale Cœur de Lozère

Madame Marie PAOLI expose :
Au 31 décembre 2017, le marché de fourniture de prestations de téléphonie
mobile arrive à terme. Afin de permettre la mise en concurrence groupée du
nouveau marché, il convient de procéder à la création d’un nouveau
groupement de commandes, conformément aux dispositions de l’article 28
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et
dont la dénomination serait la suivante : « Groupement de commandes
publiques pour la l’acquisition de prestations de téléphonie mobile en Lozère
avec le Département de la Lozère, la Communauté de Communes Cœur de
Lozère et le Centre Intercommunal d’Action Sociale Cœur de Lozère », et
dont l’établissement coordonnateur serait le Département de la Lozère.
Un exemplaire du projet de convention de groupement de commandes est
joint en annexe. Ce projet prévoit l’objet, le fonctionnement et la durée du
groupement.
La présidence de la commission d’appel d’offres sera assurée par le
représentant de la collectivité assumant les fonctions de coordinateur. Les
représentants de la commune devront être issus de la Commission d’Appel
d’Offres de notre collectivité, et désignés par l’assemblée délibérante.
Il est proposé :
 D’APPROUVER le principe de création d’un groupement de commande
publiques pour la l’acquisition de prestations de téléphonie mobile en
Lozère avec le Département de la Lozère, la Communauté de
Communes Cœur de Lozère et le Centre Intercommunal d’Action
Sociale Cœur de Lozère, dont le projet de convention est joint en
annexe,
 De DESIGNER Madame Elizabeth MINET-TRENEULE titulaire et Monsieur
François ROBIN suppléant pour siéger au sein de la commission
d’appel d’offres du groupement.
 D’AUTORISER Madame Régine BOURGADE à signer la convention
constitutive de ce groupement, à signer le marché avec le prestataire
retenu par le groupement de commandes, ainsi que toutes les pièces
afférentes à ce dossier.
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Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

10 – Actions relatives au « zéro phyto » - Demande de subvention
Agence de l’eau Adour Garonne

Madame Nathalie FOURNIER-SAVAJOLS expose :
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte interdit aux
collectivités d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces
publics à compter du 1er janvier 2017.
Cette stratégie « Zéro Phyto », dont l’objectif participe à la protection des
ressources en eau et à la préservation de la biodiversité, est mise en œuvre
avec l’appui financier de l’Agence de l’eau.
Cette démarche s’accompagne d’une mutation vers des techniques
d’entretien plus raisonnées et par la mise en place d’une politique
d’aménagements et d’entretien des espaces, respectueuse de
l’environnement, en tenant compte de leur usage, de leur potentialité, de
leur localisation et de leur connexion avec la ressource en eau.
La commune a réalisé en début d’année un plan de désherbage intégrant,
entre autre, un diagnostic dont le but est la mise en place de solutions
alternatives au désherbage chimique sur l’ensemble des espaces
communaux.
Elle souhaite également faire l’acquisition de matériels spécifiques au
désherbage alternatif.
Il est donc proposé :
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière de l’Agence
de l’eau Adour Garonne, sous forme de subventions d’un montant de :
· 70% des dépenses engagées pour l’achat du matériel
Monsieur Jacques BRAJON, Conseiller Municipal, tient à féliciter cette
démarche qui s’inscrit pleinement dans le développement durable. Il ajoute
cependant que beaucoup de collectivités n’ont pas attendu le 1er janvier
2017 : « J’avais proposé il y a 3 ans d’économiser au maximum les produits
zéro phytosanitaires à votre prédécesseur mais on m’avait répondu qu’il n’y
avait pas d’alternative. Je l’avais mis en place sur les routes départementales
à l’époque ».
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En réponse à Monsieur BRAJON, Monsieur Alain BERTRAND, Adjoint, précise
que le précédent gouvernement a pris plusieurs lois pour imposer les mêmes
normes qui tendent à réduire fortement l’utilisation de produits phytosanitaires
à l’ensemble de l’agriculture française, cependant le délai n’est pas 2017
mais 2020.
Madame Nathalie FOURNIER-SAVAJOLS, Conseillère Municipale, informe que
les services Espaces verts de la commune travaillent depuis plusieurs années
sur ce sujet :
« Depuis 2010, nous avons supprimé ces produits sur les endroits dits sensibles,
c’est-à-dire les aires de jeux, les cours d’école…La propreté d’aujourd’hui,
c’est parce que ça a été préparé des années en amont ».
Pour conclure, Monsieur le Maire s’exprime sur l’importance que les
particuliers en prennent conscience chez eux afin d’éviter un surdosage de
ces produits.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

11 – Attribution d’une bourse pour sportif Handisport
Madame Sabrina ARNAL expose :
Compte tenu de l’impact du sport individuel de haut niveau en tant que
vecteur de rayonnement de la Ville de Mende, la commune souhaite
attribuer une bourse d’un montant de 1 000 € à Monsieur François GEULJANS
pour ses performances sportives et son objectif des jeux paralympiques de
Tokyo 2020 dans le domaine du tennis de table handisport.
En contrepartie, Monsieur François GEULJANS s’engage à promouvoir et
diffuser l’image de la Ville de Mende en faisant apparaitre le logo de la ville
lors de ses différentes compétitions, sur tous les supports publicitaires.
Il est proposé :
 DE PRENDRE ACTE de cette demande,
 D’ATTRIBUER une bourse de sportif Handisport d’un montant de 1 000 €
à Monsieur François GEULJANS.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,
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à

l’unanimité,

ADOPTE

les
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12 – Approbation de la convention d’adhésion au dispositif de Conseil en
énergie partagé de Lozère Energie

Monsieur François ROBIN expose :
Le service de Conseil en Energie Partagé comprend :
-

-

Un travail sur le patrimoine existant : bâtiments, éclairage public
(réalisation de bilans énergétiques…)
Un accompagnement dans la mise en œuvre d’une politique
énergétique maitrisée (mise en place d’un programme pluriannuel
d’action, appui pour les demandes de subventions, suivi des
consommations et des dépenses…)
Un accompagnement du changement des comportements
(animation d’actions de sensibilisation)

Compte tenu du fait que la commune a besoin de conseils et
d’accompagnements dans la gestion énergétique de son patrimoine actuel
et à venir, il est proposé :
 D’APPROUVER les conditions de la convention jointe en annexe,
notamment la durée de 3 ans dont la cotisation est fixée annuellement
à 1,20 € par habitant soit pour la commune à 15 079,20 € / an,
 D’AUTORISER le Maire à signer la convention d’adhésion avec ALEC –
Lozère Energie ainsi que toutes les pièces nécessaires à son exécution.
Monsieur André CORRIGES, Conseiller Municipal, indique être favorable mais
précise qu’il existe déjà sur le département des associations ou des privés qui
font ce type de travail et qui ne coûtent pas plus cher que les structures.
En réponse à Monsieur CORRIGES, Monsieur le Maire précise que cette
convention fait l’objet d’une mission bien particulière de Lozère Energie.
« Je ne pense pas que sur le Département, des privés fassent ce type de
mission, il n’y a donc pas de concurrence à ce niveau-là ».
Après délibération, le Conseil Municipal, avec 31 voix pour et une abstention,
ADOPTE les propositions du rapporteur.
*-*-*
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Avant de clore la séance, Monsieur le Maire donne les informations suivantes :
 Le Trèfle Lozérien, manifestation d’ampleur avec 750 concurrents, s’est
très bien déroulé.
 Le festival des randonnées a connu un gros succès. Monsieur François
ROBIN, Conseiller Municipal, ajoute que tous les partenaires étaient
satisfaits et qu’une 2ème édition avec quelques évolutions est déjà
prévue pour 2018.
*-*-*
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance.
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