Conseil Municipal – Séance du 10 Janvier 2018
Compte Rendu
L’an deux mille dix-huit, le dix du mois de Janvier, 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, Mme Elizabeth
MINET-TRENEULE, Mme Patricia ROUSSON, Mr Christophe LACAS, Mr Aurélien
VAN de VOORDE, Mme Nathalie FOURNIER SAVAJOLS, Mr Philippe TORRES,
Adjoints, Mme Marie PAOLI, Mr Gimmy SOTO, Mme Michelle JACQUES, Mme
Bernadette MOURGUES, Mr Nicolas TROTOUIN, Mme Catherine COUDERC,
Mme Sabrina ARNAL, Mr François ROBIN, Madame Héloïse FINIELS, Mme
Ginette BRUNEL, Mme Marie-Christine GUITTARD, Mr André CORRIGES, Mme
Isabelle VIDAL, Conseillers Municipaux.
Par procuration : Mr Claude BOUQUET (Mme Régine BOURGADE), Mr Alain
BERTRAND (Mr Laurent SUAU), Mr Raoul DALLE (Mme Elizabeth MINETTRENEULE), Mme Marie MOLINA (Mme Nathalie FOURNIER SAVAJOLS), Mr
Nicolas ROUSSON (Mme Patricia ROUSSON), Mr Jacques BRAJON (Mme
Isabelle VIDAL), Mr Jean-Marc DURAND (Mr André CORRIGES), Mr Christophe
TREBUCHON (Mme Ginette BRUNEL), Mme Sylvie RANC (Mme Marie-Christine
GUITTARD), Conseillers Municipaux.
Absente : Mme Imène MIRAOUI, Conseiller municipal.
Assistaient également à la réunion : Mr Hervé ADELIN, Directeur Général des
Services, Mme Sophie VIEILLEDENT, Directrice de Cabinet, Mr Olivier MEYRUEIS,
Directeur des Services Techniques, Mr Laurent BRAGER, Responsable du
service des Finances, Mr Gérard SALAVILLE, Directeur des Ressources
Humaines, Mr Jean-Luc PARENT, Responsable du service Urbanisme.
Mme Françoise AMARGER-BRAJON, Adjointe, a été désignée pour remplir les
fonctions de secrétaire.

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 14 DECEMBRE 2017
Monsieur le Maire expose :
Le compte rendu de la séance du 14 Décembre 2017 est joint à la
convocation. Conformément aux dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est proposé de l’APPROUVER.
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° 547.17 : Arrêté emprunt de 1 500 000 € auprès du Crédit Agricole du
Languedoc
 Financement des investissements 2017
 N° 548.17 : Arrêté des tarifs communaux applicables au 01/01/2018
 N° 549.17 : Arrêté des tarifs de stationnement et forfait post
stationnement
 N° 550.17 : Arrêté autorisant la signature du marché de prestations de
services « prestations de communication – Mende Volley Lozère pour
la saison 2017-2018 »
 Montant : 57000 € TTC
 N° 551.17 : Arrêté autorisant la signature d’un avenant au marché de
services d’assurances de la ville de Mende
 Avenant n° 1 passé avec la SMACL Assurances pour 62.12 € TTC
 N° 552.17 : Arrêté autorisant la signature du marché de prestations de
services « prestations d’impression des documents de communication
de la ville de Mende »
 Lot n°1 (impression affiches, flyers …) : Service Repro
 Lot n° 2 (impression brochures magasines …) : Imprimerie des 4
 Lot n° 3 (impression papeterie avec logo ville) : Imprimerie des 4
 Lot n° 4 (impression kakemonos, bâches …) : BOOTIKPUB

URBANISME - ENVIRONNEMENT – FONCIER

1 - Approbation de la révision de la Zone de Publicité Restreinte (Z.P.R.) en
règlement Local de Publicité (R.L.P.).
Madame Régine BOURGADE expose :
La commune de Mende avait décidé par délibération du 7 décembre 1995
de lancer sur son territoire, conformément à la loi du 29 décembre 1979 sur la
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publicité, les enseignes et les pré-enseignes, une étude de Zone de Publicité
Restreinte (ZPR).
A la lumière des résultats très positifs, la commune a souhaité, par délibération
en date du 03 décembre 2012 et conformément aux dispositions du code de
l'Environnement, engager sur son territoire la révision de la ZPR en Règlement
Local de Publicité (RLP), lui permettant ainsi d'affiner son dispositif
réglementaire, afin de tenir compte des nouveaux enjeux suivants
caractérisant la ville et sa périphérie :
-

sa couverture depuis octobre 2000 par une ZPPAUP, devenue Site
Patrimonial Remarquable (SPR),

-

l'existence d'un riche tissu urbain, historique et patrimonial,
constamment amélioré, notamment grâce à de fortes incitations et
aides financières,

-

la situation de la commune au cœur d'un vaste pays d'Art et Histoire,

-

sa position aux portes du site Causses-Cévennes labellisé en 2011 par
l'Unesco et du site classé des Gorges du Tarn et de la Jonte,

-

son rôle stratégique dans le domaine du tourisme lozérien et sa qualité
de pôle d'attraction envers de nouveaux habitants et entreprises,

-

l'existence d'un fort tissu commercial et
permanente de développement et de qualité,

-

sa volonté enfin d'engager une véritable requalification de ses entrées
de ville, souvent malmenées par le passé.

artisanal

en

quête

Conformément aux dispositions de l’article L.581-14-1 du Code de
l’Environnement ainsi que des articles L.103-2 et suivants du code de
l’urbanisme, applicables à l’élaboration d’un règlement Local de publicité,
les habitants, les associations et les autres personnes concernées ont été
associés pendant toute la durée d’élaboration du projet.
La délibération en date du 3 décembre 2012 prescrivant la révision de la
Z.P.R. en R.L.P, prévoyait les modalités de concertation suivantes :
 Diffusion de l’information soit dans le bulletin municipal ou le site
internet de la Mairie,
 Mise à disposition du public de l’ensemble des documents au fur et à
mesure de la révision,
La concertation préalable sur le R.L.P. s`est donc déroulée du 3 décembre
2012 au 16 mai 2017.
Depuis la délibération du 16 mai 2017, tirant le bilan de concertation liée à la
révision de la Z.P.R en R.L.P. et arrêtant le projet de RLP, les temps forts de la
procédure ont été les suivants :
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-

-

Transmission pour avis de projet RLP arrêté, aux personnes publiques
associées.
Examen du projet de RLP par la Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), réunie le 30 juin 2017 dans
sa formation spécialisée, dite « de la publicité » qui a abouti à un avis
favorable en date du 25 juillet 2017.
Enquête publique portant sur le projet RLP du 4 septembre 2017 au 6
octobre 2017, pour laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis
favorable dans ses conclusions motivées, reçu en mairie, le 3 novembre
2017.

Au cours de l’enquête, le commissaire enquêteur a recueilli 7 observations du
public, dont une, reçue hors délai :
 Demande d’implantation de chevalet en zone RLP1 soit autorisée
jusqu’à une distance de 50 m (au lieu de 40 m) lorsque l’activité est en
retrait de la voie : avis favorable à 45 m.
 Souhait de pouvoir conserver la possibilité d’implanter des panneaux
publicitaires sur le pignon du bâtiment situé sur la parcelle BK 228 : avis
défavorable, la parcelle est classée en Z3 du SPR. Ladite zone
n’autorise pas les panneaux publicitaires.
 Demande que le bâtiment situé dans la ZAC de Ramilles et implanté
sur la parcelle BK 277 puisse accueillir des panneaux publicitaires : avis
défavorable, les secteurs permettant d’accueillir les panneaux
publicitaires ont été définis sur la cartographie, la zone de Ramilles est
exclue.
 Demande que le RLP traite de manière distincte le mobilier urbain et
les dispositifs publicitaires classiques : avis défavorable, doléance déjà
examinée en commission départementale de la nature, des sites et des
paysages (CDNPS).
 Demande de lever l’interdiction de publicité sur le mobilier urbain
lorsqu’il y a lieu : avis défavorable, doléance déjà examinée en CDNPS,
 Demande d’autoriser le mobilier urbain conformément aux articles
du Code de l’Environnement et de ne soumettre à aucune règle de
densité : avis défavorable, doléance déjà examinée en CDNPS.
Synthèse des modifications apportées au projet à l’issue de l’enquête
publique et avis des personnes publiques associées :
-

-

L’implantation des chevalets en zone RLP 1 est autorisée jusqu’à une distance
de 45 m lorsque l’activité est en retrait de la voie (au lieu de 40 m),
Suppression d’implanter des panneaux publicitaires dans le quartier du Pont
Roupt, sur le côté Nord du Chapitre, au droit des parcelles 176 et 560,
classées en zone 3 du SPR,
Interdiction de la publicité « à moins de 100 m et dans le champ de visibilité
des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits au titre
des monuments historiques ou mentionnés au II de l’article L. 581-4 ».
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-

Suppression des paragraphes 3 et 4, page 5 du Règlement, point I, intitulé
« Généralités », comprenant des dispositions non règlementaires.

Ceci étant exposé.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L581-14 et suivants,
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L101-1 et suivants, L 1032, L151-1 et suivants, l 153-11 et suivants,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 décembre 2012
prescrivant la révision de la Zone de Publicité Restreinte en règlement Local
de Publicité et définissant les modalités de la concertation,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 mai 2017 tirant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet RLP,
VU la décision du tribunal administratif en date du 24 mai 2017 désignant
Monsieur Jean-Pierre BARRERE, en qualité de commissaire-enquêteur titulaire
pour conduire l’enquête publique afférente à la révision de la Zone de
Publicité Restreinte en Règlement Local de Publicité de la commune,
VU l’arrêté municipal n°284-17 prescrivant l’enquête publique en date du 18
juillet 2017 relative à la révision de la ZPR en RLP, qui s’est déroulé du 4
septembre 2017 au 6 octobre 2017,
VU le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur, reçus en
mairie, en date du 3 novembre 2017,
CONSIDERANT l’avis favorable délivré par la Commission Départementale de
la Nature, des Paysages et des Sites, en date du 25 juillet 2017,
CONSIDERANT les avis des personnes publiques associées,
CONSIDERANT les conclusions du Commissaire-enquêteur, reçues en mairie,
en date du 3 novembre 2017, délivrant un avis favorable,
Considérant que les demandes et suggestions du commissaire enquêteur ne
remettent pas en cause l’économie générale du projet de RLP soumis à
l’enquête publique et qu’il y a lieu de modifier le projet pour les prendre en
compte,
CONSIDERANT que le Règlement Local de Publicité, tel qu’il est présenté au
Conseil Municipal, est prêt à être approuvé conformément à l’article L153.21
du Code de l’Urbanisme,
ATTENDU que chaque conseiller municipal a été destinataire de l’ensemble
du dossier du RLP (dossier comprenant : Délibérations du Conseil Municipal du
3 décembre 2012 et du 16 mai 2017, rapport de présentation, règlement,
cartographie) ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur, que son rapport complet est disponible en Mairie de Mende et sur
le site internet de la commune,
DECIDE :
 D’APPROUVER le Règlement Local de Publicité.
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PRECISE que conformément à l’article L581-14-1 du Code de l’Environnement,
le Règlement Local de Publicité approuvé sera annexé au Plan Local
d’Urbanisme,
PRECISE que la délibération accompagnée du dossier de Règlement Local
de Publicité sera transmise à la Préfecture de la Lozère,
PRECISE qu’il devra être procédé aux mesures de publicités suivantes :
-

-

-

La délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois. Il
sera procédé à l’affichage et aux publications règlementaires. La
délibération sera, en outre publiée au recueil des actes administratifs.
Le Règlement local de Publicité approuvé sera tenu à la disposition du
public à la Mairie de Mende, au service Urbanisme, aux jours et heures
habituels d’ouverture.
Le Règlement Local de Publicité approuvé sera mis à disposition sur le
site internet de la commune.

Monsieur le Maire fait remarquer que ce sujet est important, et qu’un certain
nombre d’améliorations doivent être apportées au regard du patrimoine de
la Ville, en tenant compte aussi des évolutions et pratiques des modes de
publicités, notamment au travers de l’implantation de panneaux LED, et que
les entrées de ville doivent être soignées (panneaux 4x3 interdits) tout comme
le Cœur de Ville (où les chevalets seront autorisés).
Monsieur le Maire souligne que ce dossier a pris du temps pour permettre la
concertation avec les organisations (CCI, SDAP …) et recenser les doléances
des professionnels.
Monsieur André CORRIGES, Conseiller Municipal, craint que, malgré que
certaines doléances aient été prises en compte, ce règlement proposé reste
restrictif et risque de pénaliser certains petits commerces du fait du prix de
l’installation de nouveaux équipements publicitaires. Seuls certains
commerçants pourront se permettre de faire de la publicité.
Monsieur le Maire pense a contrario, que ce schéma ouvre davantage de
possibilités : installation de panneaux LED à destination de tous les
commerces (petits et gros), prix plus attractifs que les panneaux 4x3.
Madame Minet-Treneule, Adjointe, rappelle de plus que toute une
signalétique a été mise en place il y a quelques années (totems) et que
plusieurs colonnes tactiles ont été implantées, sans oublier l’impact des abris
bus.
Après délibération, le Conseil Municipal, avec 8 abstentions et 24 voix pour,
ADOPTE les propositions du rapporteur.
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2 - Approbation de la révision de la zone de protection du patrimoine
architectural urbain et paysager (ZPPAUP) en l’Aire de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
Madame Marie PAOLI expose :
L’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) a pour objet
de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces paysagers
dans le respect du développement durable.
Les AVAP ont été instituées par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement en remplacement de la Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)
jusqu’alors en application sur la Commune de Mende.
Cette nouvelle législation vise à une meilleure prise en compte des enjeux
environnementaux et du développement durable, une meilleure
concertation avec la population, une meilleure coordination avec le plan
local d’urbanisme, une plus grande précision du règlement.
Par délibération du 25 novembre 2013, le Conseil Municipal de la Commune
de Mende a prescrit la révision de la ZPPAUP en AVAP et a défini les
modalités de concertation avec la population.
Par délibération du 12 août 2014, le Conseil Municipal de la Commune de
Mende a approuvé la mise en place de la Commission locale de l’AVAP.
Par délibération du 20 mai 2016, le Conseil Municipal de la Commune de
Mende après avoir pris acte de la réalisation et du bilan de la concertation
préalable et suite à l’avis favorable de la Commission Locale de l’AVAP a
arrêté le projet d’AVAP.
A cette occasion, le projet d’AVAP a reçu un avis favorable de la
Commission Régionale du Patrimoine et des Sites le13 décembre 2016,
Conformément au code de l’urbanisme, la procédure de révision de la
ZPPAUP en AVAP a été soumise à un examen conjoint des personnes
publiques associées (PPA)
L’enquête publique s’est déroulée du 04 septembre 2017 au 06 octobre 2017.
Au cours de l’enquête, le commissaire enquêteur a recueilli 13 observations :
- 2 concernaient la suppression d’un espace naturel à préserver,
- 10 concernaient la suppression de la zone 3, en demandant pour la
plupart le classement en zone 2
- 1 concernait la possibilité d’admettre, à l’identique de la ZPPAUP, les
constructions nécessaires à l’activité agricole en Z3,

7

Conseil Municipal – Séance du 10 janvier 2018 – Compte rendu

Concernant les demandes relatives aux espaces naturels à préserver, aucune
adaptation du document SPR n’a été admise, conformément à l’avis de
l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) .
Concernant la demande afin d’admettre, comme à la ZPPAUP, les
constructions nécessaires à l’activité agricole, le document sera adapté en ce
sens.
Concernant les observations sur les modifications de zonage :
4 demandes ont reçu un avis défavorable conformément aux souhaits de
l’UDAP,
6 demandes ont reçu un avis favorable (ainsi que celui de l’UDAP), seulement
sur une partie du secteur souhaité et classé en zone constructible au plan
local d’urbanisme.
Liste des modifications apportées suite à l’avis de la CRPS
-

Ajout d’une courte synthèse historique

-

Ajout sur le plan paysage de cônes de vues

-

Diagnostic environnemental distingué du diagnostic architectural et
urbain.

-

Ajouts de la liste des sites archéologiques

-

Mise en page du règlement modifiée pour une meilleure lecture et
compréhension
Liste des modifications apportées suite à l’enquête publique et avis des PPA

-

Ajout dans le règlement, à l’identique de la ZPPAUP, de la possibilité
d’admettre des constructions nécessaires à l’activité agricole en Z3.

-

Modification de 6 parties d’unités foncières afin de se conformer au PLU :

-

o Le chapitre, secteur la Tour : adaptation de la Z3
o Le chapitre, BD 176 en partie, suppression de la Z3 en
remplacement de la Z2
o Bahours, AB 140 : suppression de la Z3 en remplacement de la Z2
o Chabrits, BP 52 : suppression de la Z3
o Chabrits, BO 226 en partie : suppression de la Z3 en
remplacement de la Z2
o Sirvens, AM 302 en partie, suppression de la Z3 en remplacement
de la Z2
Mise en concordance des plans avec les couleurs et légendes
règlementaires
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-

Toutes les autres observations émises par la préfecture de la Lozère, le
préfet de région et l’Udap qui ont été prises en compte apparaissaient
dans le dossier intitulé (après CRPS) présenté en enquête publique.

A l’issue de cette enquête publique, un avis favorable au projet d’AVAP a
été prononcé par le Commissaire-Enquêteur.
Le dossier d’AVAP de la Commune de Mende sur lequel le Conseil Municipal
doit se positionner comprend :
- un diagnostic comprenant un volet architectural et environnemental
- un rapport de présentation
- un règlement écrit,
- des documents graphiques
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour
l’Environnement complété par le décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011
substituant le dispositif des AVAP aux ZPPAUP et la circulaire du 2 mars 2012,
Vu le code du Patrimoine,
Vu la délibération du 25 novembre 2013 prescrivant la révision de la ZPPAUP
en AVAP,
Vu la délibération du 20 mai 2016 arrêtant le projet d’AVAP et tirant le bilan
de la concertation,
Vu l’avis favorable sur le projet d’AVAP de la Commission Régionale du
Patrimoine et des Sites du 13 décembre 2016,
Vu les avis des personnes publiques associées,
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 04 septembre 2017 au 06
octobre 2017,
Vu l’avis favorable du Commissaire Enquêteur reçu en mairie le 03 novembre
2017,
Considérant que les demandes et suggestions du commissaire enquêteur ne
remettent pas en cause l’économie générale du projet d’AVAP soumis à
l’enquête publique et qu’il y a lieu de modifier le projet pour les prendre en
compte,
Vu l’avis favorable de la Commission locale de l’AVAP du 12 décembre 2017,
sur les différentes pièces constituant le dossier de l’AVAP après enquête
publique,
Vu l’avis favorable de l’unité départementale de l’architecture et du
patrimoine de la Lozère en date du 11 décembre,
Il est précisé qu’en vertu de la loi du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la
création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) la servitude AVAP sera
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automatiquement transformée en site patrimonial remarquable (SPR) à la
date de la mise en application de l’AVAP.
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal :
- de bien vouloir APPROUVER le dossier de l’AVAP ci-annexé.
- dit que l’AVAP sera transformée de plein droit en site patrimonial
remarquable (SPR) sous la forme d’un plan de valorisation de l’architecture
et du patrimoine
- dit que le SPR constitue une servitude d’utilité publique qui sera annexée
au plan local d’urbanisme
- dit qu’il sera procédé à l’affichage et aux publications règlementaires
- dit que sera tenu à la disposition du public le dossier approuvé ; à la Mairie
de Mende, au service urbanisme, ainsi que sur le site internet de la mairie.
Monsieur Philippe BLONDIN, architecte spécialisé du Patrimoine, de la SARL
d’Architecture PRONAOS, présente son exposé :
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Suite à cet exposé, Mme Ginette BRUNEL, Conseillère Municipale, rappelle
que la ZPPAUP est en place depuis 2000. Elle a permis de protéger le
patrimoine urbain, paysager et architectura de la ville.
Elle a évolué en fonction des textes en vigueur et le dispositif proposé
aujourd’hui convient dans ses grandes lignes car cela ne touche pas aux
grandes zones de développement économique, cela incite à la
réhabilitation de l’ancien et les hameaux sont protégés (enjeu fort de notre
commune).
Monsieur le Maire rappelle qu’à Mende, la loi Malraux s’applique, et que ce
dispositif est intéressant pour les investisseurs qui souhaitent rénover en centreville.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité ADOPTE les propositions
du rapporteur.

3 - Approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Mende
Madame Nathalie FOURNIER SAVAJOLS expose :
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Par délibération en date du 25 novembre 2013, la Commune de Mende a
prescrit la révision de son Plan Local d’Urbanisme et a défini les objectifs
poursuivis ainsi que les modalités de la concertation publique.
Conformément à l’article L 153-12 du Code de l’Urbanisme, les orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
ont été débattues en conseil municipal du 25 janvier 2017,
Le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet de
révision du PLU par délibération du 29 mars 2017
Le projet de PLU a ensuite été communiqué pour avis aux personnes
publiques associées.
Une enquête publique a eu lieu du 4 Septembre 2017 au 6 Octobre 2017
inclus,
Celle-ci a donné lieu au bilan suivant de la participation du public :
 38 observations sur le registre d’enquête
Synthèse sur les observations émises lors de l’enquête publique :
 1 sur la suppression d’un emplacement réservé : avis favorable
 2 sur la suppression ou modification d’espaces naturels à préserver :
avis favorable à la réduction pour un et avis défavorable pour le
second (souhait de conservation par l’Unité Départementale de
l’Architecture et du Patrimoine (UDAP))
 1 remarque sur le Plan de prévention des risques inondation (ne
concerne pas le PLU)
 20 sur le changement de zonages
o 8 Demandes de zonage UE (pavillonnaire) :4 avis favorables (ou
favorables en partie) et 4 défavorables (attente réalisation
rocade ouest, avis défavorable de l’UDAP ou absence de
réseaux)
o 3 demandes de zonage 2AU : 1 favorable (proximité zones U) et 2
défavorables
(conforme
aux
exigences
de
l’autorité
environnementale)
o 1 demande de zonage en UC : 1 avis favorable
o 2 demandes de zonage 1AU : 1 avis favorable et 1 défavorable
(aucune donnée sur la capacité des réseaux)
o 3 demandes en zone UX : 2 favorables, la seconde est
défavorable suite à décision de l’état du 12 décembre 2017
o 1 demande d’extension de la zone UXZACa : avis favorable
o 2 demandes de zonage Ac : avis favorables
 2 sur l’adaptation du règlement sur le STECAL : avis favorables
 2 remarques sur les risques mouvement de terrains : avis favorables
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 1 relative au changement de destination possible : avis favorable
 9 observations sur l’intérêt général ou le règlement : suite favorable
donnée lorsque le code de l’urbanisme le permettait ; avis favorable à
limiter la hauteur en zone 1AU.
Dans ses conclusions le commissaire-enquêteur estime que:
- l’enquête s’est déroulée selon les conditions que la législation et la
réglementation en vigueur imposent, y compris pour la publicité et
l’affichage,
- l’information du public a été réalisée de manière satisfaisante par un
affichage de l’avis d’enquête publique sur les panneaux d’affichage
communal et sur 19 sites répartis sur l'ensemble du territoire communal ;
- les insertions de l’avis d’enquête publique ont été diffusées dans deux
journaux du département comme la loi l’exige ;
- le dossier soumis à enquête publique a pu être consulté dans des conditions
satisfaisantes et que son contenu était conforme à la législation ;
– la concertation préalable a été effectuée de manière réglementaire,
rigoureuse et complète et cela durant toute la période de l’étude du projet
– la prise en compte des observations du public, suite à la concertation
préalable, a été correctement effectuée ;
– les observations des personnes publiques et organismes ont été étudiées et
prises en compte dans la mesure où cela ne compromettait pas l'économie
globale du projet ;
– les observations du public ont été scrupuleusement étudiées et ont toutes
obtenu une réponse (positive ou négative mais motivée et explicitée) de la
part du maître d'ouvrage ;
– aucune observation ou remarque n'a été émise pour remettre en cause ou
contester le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD),
les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) ou tout autre
document de portée générale ;
Après une étude approfondie des divers dossiers du projet, examen des
observations présentées aussi bien par le public que par l’État et les
Personnes Publiques Associées et pour les raisons exposées dans le rapport,
mr le commissaire enquêteur a émis UN AVIS FAVORABLE au projet de révision
du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Mende. Son rapport est tenu à
la disposition du public.
Principales évolutions apportées au PLU arrêté
(suite aux remarques des Personnes publiques associés et à l’enquête
publique)

15

Conseil Municipal – Séance du 10 janvier 2018 – Compte rendu

Rapport de présentation
 Rapport de présentation complété pour indiquer la caducité du SCOT
(remarque DDT)
 Correction de diverses coquilles et oublis mineurs (remarque DDT)
 Ajout d’une carte superposant le zonage du PLU aux enjeux en matière
de biodiversité (remarque DDT)
 Par ailleurs, le rapport de présentation a été modifié et complété afin
de prendre en compte et de justifier l’ensemble des évolutions du
règlement écrit, du zonage ainsi que des OAP listées ci-dessous.
OAP
 Création nouvelle OAP zone 1AUs Fontanilles (remarque DDT)
 Légère modification de l’OAP « Mirandol » suite à la modification du
périmètre de la zone 1AUu (remarque enquête publique)
 Ajout des bassins de rétention à créer dans les OAP « Roussel bas /
Bécamel / Chaldecoste » et « Roussel » (remarque DDT)
Règlement écrit
 Mise à jour des références règlementaires et correction de certaines
formulations dans un souci de clarification (remarque DDT)
 Reformulation des règles concernant les risques « mouvements de
terrain » (remarque DDT)
 Reformulation des références aux OAP dans le règlement des zones AU
(remarque DDT)
 clarification de l’article 2 (occupations et utilisations du sol admises sous
conditions) de la zone 1AU (secteur 1AUs) (remarque DDT)
 Reformulation de l’article 6 (implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques) de la zone US afin de clarifier
l’implantation des constructions par rapport à la RN88 (remarque DDT)
 Modification de l’article 2 (occupations et utilisations du sol admises
sous conditions) de la zone UX afin de préciser que les logements
autorisés sous condition devront être intégrés dans le volume du
bâtiment réservé aux activités (remarque DDT)
 Légère modification de l’article 2 (occupations et utilisations du sol
admises sous conditions) de la zone A pour autoriser les abris pour
animaux de moins de 50 m2: (remarque chambre d’agriculture)
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 Légères modifications de l’article 4 (réseaux) de la zone A concernant
l’alimentation en eau potable : (remarque chambre d’agriculture +
DDT)
 Modification de la hauteur limite autorisée en zone 1Aux (30m)
(remarque enquête publique)
 Ajout d’une nouvelle fiche concernant un ensemble de bâtiments
pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de
l’article L151-11 entre Chabrits et Bahours (demande de particuliers lors
de l’enquête publique)
 STECAL de Sirvens divisé en deux secteurs et modification du nombre
de logements autorisés : 10 au total.
Zonage
 Correction des légères erreurs de report des zones de « mouvements de
terrains » (remarque DDT + demande d’un particulier lors de l’enquête
publique : parcelle AW 215)
 Légère extension de la zone UE (entraînant une réduction de la zone A)
à Chabrits et lou Chaousse, en cohérence avec le zonage du SPR
(demande de particuliers lors de l’enquête publique) : parcelles BO
221, BO 226 en partie, BP 416, BP 52
 Légère extension de la zone UE (entraînant une réduction de la zone A)
à Bahours, en cohérence avec le zonage du SPR (demande de
particuliers lors de l’enquête publique) : parcelle AB 140
 Légère extension de la zone UC (entraînant une réduction de la zone
1AUs) à Fontanilles afin de permettre un projet de résidence pour
étudiants (demande de particuliers lors de l’enquête publique) :
parcelle AW 34
 Le Reclassement envisagé en zone UX de bâtiments existants
anciennement classés en zone A à Gardès (demande de particuliers
lors de l’enquête publique) : parcelles AM 47 et 48 a été annulé suite à
l’avis défavorable de l’état émis à l’occasion d’une réunion organisée
le 12 décembre 2017 afin d’examiner les modifications prévues.
 Légère extension de la zone UE (entraînant une réduction de la zone A)
à Gardès, (demande de particuliers lors de l’enquête publique) :
parcelle AM 302
 Légère extension de la zone UX (entraînant une réduction de la zone N)
au Causse d’Auge afin de prendre en compte la réalité de
l’occupation des sols, (demande de particuliers lors de l’enquête
publique) : parcelles AK 661 en partie et AK 676 en partie
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 Reclassement en zone UX d’un bâtiment d’activités anciennement
classé en zone UC à Valcroze Nord (demande de particuliers lors de
l’enquête publique) : parcelle AH 344
 Légère modification de la limite entre la zone UXZACa et UXZACc au
niveau de la ZAC de Ramilles (demande de particuliers lors de
l’enquête publique) parcelle BK 277
 Légère extension de la zone 2AU (entraînant une réduction de la zone
A) à Valcroze Sud (demande de particuliers lors de l’enquête
publique) : parcelles BI 272 en partie et BI 7
 Légère extension du secteur Ac à Valcroze Sud (demande de
particuliers lors de l’enquête publique) : parcelle BI 344
 Suppression emplacement réservé n°3 la Vabre car projet partiellement
réalisé (demande de particuliers lors de l’enquête publique)
 Légère réduction d’un « espace naturel à préserver » dans le secteur
de Crouzas (demande de particuliers lors de l’enquête publique) :
parcelle BE 14
 Repérage d’un nouvel ensemble de bâtiments pouvant faire l’objet
d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 entre
Chabrits et Bahours (demande de particuliers lors de l’enquête
publique) : parcelle BO 46
Annexes
 Ajout d’une carte des secteurs affectés par le bruit le long des routes
(remarque DDT)
 Correction des légères erreurs de report sur les cartes des risques
mouvements de terrain (remarque DDT)
 Ajout d’une servitude AC1 monument historique. (remarque DDT)
 Ajout des « zones où le terrain dépasse les côtes de dégagement
règlementaire » au niveau de l’aérodrome sur le plan des servitudes
d’utilité publique (remarque DDT)
Les remarques émises par les services consultés et les résultats de l’enquête
publique ont justifié des adaptations au projet de PLU arrêté. Eu égard à leur
nature, à leur objet et au périmètre du PLU, ces adaptations ne remettent
pas en cause l’économie générale du projet de PLU.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.
2121-29
Vu le code de l’urbanisme,
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Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L 103-2 à L. 103-6 , L 104-1
à l. 104-3, L. 151-1 à L. 153-30, R.151-1, 2°, R. 104-28 à R.104-33,R 151-4, R, 15123, 1° et R. 151-25, 1°, R.152-1 à R.153-21 et ses articles R.123-1 à R.123-14 dans
leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
Vu le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et la modernisation du
contenu du plan local d’urbanisme, notamment le VI de son article 12
Vu le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Mende -Brenoux
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux Adour
Garonne (SDAGE)
Vu le SAGE Lot Amont
Vu le Plan de Prévention du Risque Inondations (PPRI) de Mende
Vu le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI)
Vu le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Languedoc
Roussillon
Vu le Plan Régional de l’Agriculture Durable(PRAD)
Vu le Plan Départemental révisé d’élimination des déchets et assimilés de la
Lozère (PDEDMA)
Vu la décision en date du 1er Janvier 2017 dispensant la réalisation d’une
évaluation environnementale dans le cadre de la demande d’examen au
cas par cas, en application des articles R 104-28 à R. 104-33 du code de
l’urbanisme
Vu l’avis des personnes publiques associées
Vu l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers en date du 31 Mai 2017
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 4 Septembre 2017 eu 6 Octobre
2017 inclus, l’ensemble des conclusions, le rapport et l’avis du commissaireenquêteur
CONSIDERANT que les demandes et suggestions du commissaire-enquêteur
ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de plan Local
d’Urbanisme soumis à l’enquête publique et qu’il y a lieu de modifier le projet
pour les prendre en compte ;
Il est donc proposé :
 D’APPROUVER le Plan Local d’Urbanisme.
 La délibération sera notifiée au Préfet et affichée pendant un mois en
Mairie.
Il sera procédé à l’affichage et aux publications règlementaires.
Monsieur LHERMET – ADELE SFI urbanisme présente son exposé :
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Rappel de la procédure de révision du PLU

Avis des personnes publiques associées (PPA) et conclusions du Commissaire
enquêteur
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Principales évolutions pour prise en compte des avis des PPA et des
demandes des particuliers
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Modifications apportées au règlement écrit :

Modifications apportées aux OAP :
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Modifications apportées au rapport de présentation :

Modifications apportées aux annexes :

Suite à cet exposé, Madame Ginette Brunel, Conseillère Municipale souligne
que l’enquête publique s’est bien passée. Elle rappelle que cette révision du
PLU a toujours était vue d’un bon œil du fait qu’elle était plus économe en
espaces constructibles.
Monsieur le Maire souligne en effet, que du fait de sa réduction dans le
temps, l’on est passé de 160 hectares à 100 hectares de consommation
d’espaces constructibles.
Monsieur le Maire souhaite faire prendre conscience du temps consacré à ce
dossier, et de l’argent dépensé depuis le début du PLU (fin 2008) : 173 780 € +
100 000 € (avec seulement 10 % d’aide de l’Etat). Ainsi cet outil est adapté
pour une dizaine d’années et qui va permettre de développer la Ville.
Monsieur le Maire souligne l’important travail réalisé par Monsieur Alain
BERTRAND, dont sa politique et sa vision sur le long terme a conduit au
développement urbanistique de la Ville pour de nombreuses années.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité ADOPTE les propositions
du rapporteur.
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4 - Instauration d’un droit de préemption renforcé sur la Commune de
Mende
Madame Elisabeth MINET TRENEULE expose :
Le droit de préemption urbain a été instauré sur la Commune de Mende par
Délibération du Conseil Municipal du 25 Juin 2014 sur un périmètre couvrant
les zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme.
Le DPU est exercé en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou
d’opérations d’aménagement mais aussi de la constitution de réserves
foncières nécessaires à la réalisation de ces opérations.
Les biens susceptibles d’être préemptés sont les immeubles ou ensemble de
droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance
d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bâti ou non bâti, essentiellement.
Cependant, l’article L. 211-4 du Code de l’Urbanisme énumère les mutations
qui échappent au champ d’application du DPU, notamment :
- A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à
usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et
d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou
plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment
effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la
copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société
d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en
copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du
règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de
départ de ce délai
- A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de
la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un
local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des
locaux qui lui sont accessoires
- L'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à
compter de son achèvement.
L’instauration du DPU Renforcé, en incluant au champ d’application du Droit
de Préemption Urbain, les exemptions ci-dessus visées, permettrait de
poursuivre plusieurs objectifs :
- apporter une connaissance élargie du marché des mutations immobilières,
- mettre à disposition de la collectivité un outil plus complet de la maitrise
foncière,
- restreindre les aliénations qui échappent au champ d’application du Droit
de préemption,
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- permettre à la Ville d’intervenir par préemption, sur les ventes de majorités
de parts de SCI.
En conséquence, la motion suivante est soumise à l’approbation du Conseil
Municipal :
INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION RENFORCE
VU :
- la Délibération du Conseil Municipal du 25 Juin 2014 instaurant le Droit de
Préemption Urbain Simple sur les zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme,
- les articles L. 210-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, relatifs au droit de
préemption et aux réserves foncières, qui fixent les modalités d’exercice des
droits de préemption par la collectivité en vue de la réalisation, dans l’intérêt
général, d’actions ou d’opérations répondant aux motivations évoquées à
l’article L.300-1 du même code,
- l’Art. L.211-4 du Code de l’Urbanisme qui définit les cas auxquels le DPU n’est
pas applicable :
a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à
usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et
d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un
ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un
bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au
régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel
d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les
cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date
de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier
constituant le point de départ de ce délai ;
b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de
la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution
d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et
des locaux qui lui sont accessoires ;
c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans
à compter de son achèvement.
- ledit article qui prévoit que le DPU peut être étendu, par Délibération
motivée du Conseil Municipal, pour s’appliquer aux exemptions ci-dessus
visées,
CONSIDERANT :
- que sur le territoire de la Ville de Mende s’applique le droit de préemption
urbain simple qui ne permet pas à la Ville d’intervenir notamment sur les
aliénations susvisées,
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- qu’il est nécessaire pour conduire une gestion prévisionnelle et
opérationnelle de l’espace urbain, de disposer d’un outil de maitrise foncière
plus complet,
- que le DPU Renforcé générerait une connaissance élargie du marché des
mutations immobilières,
- que le DPU Renforcé permettrait à la Collectivité d’intervenir dans les cas de
cessions non soumises actuellement au Droit de Préemption Simple,
Il est proposé :
 De DECIDER d’instituer un droit de préemption urbain renforcé aux
aliénations visées à l’art. L211-4, sur l’ensemble des zones classées U et
AU du Plan local d’urbanisme,
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant deux mois, une
mention sera insérée dans deux journaux dans le Département conformément à
l’article R 211-2 du Code de l’urbanisme, qu’une copie sera adressée à l’ensemble
des organismes et services mentionnés à l’article R 211-3 du Code de l’urbanisme.
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Madame Ginette BRUNEL, Conseillère Municipale, est satisfaite que de tels
outils soient enfin mis en place ; la commune peut ainsi se porter
prioritairement acquéreur de terrains ou d’immeubles, le centre ancien a
réellement besoin de ces opérations volontaristes et globales.
Par ailleurs, Madame Ginette BRUNEL, souhaite, qu’au travers d’une
commission par exemple, une plus grande transparence soit offerte au
groupe d’opposition car les dossiers de préemptions sont sensibles et délicats
pour les propriétaires.
Monsieur le Maire rappelle que le droit de préemption simple existait déjà sur
la Commune. Un projet intercommunal est à l’étude pour la préemption sur
les commerces.
De très nombreuses D.I.A. (déclarations d’intention d’aliéner) sont instruites
chaque année, et il est extrêmement rare que la Ville préempte. Mais
ponctuellement, dans les très rares cas où la Commune préempterai, il est
effectivement d’usage que le conseil municipal en soit informé. Par contre, il
n’y a aucun intérêt à faire des réunions spécifiques pour traiter toutes les DIA.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité ADOPTE les propositions
du rapporteur.

5 - Obligation de dépôt d’une déclaration préalable à l’identification d’une
clôture et instauration du permis de démolir sur l’ensemble du territoire
communal
Madame Patricia ROUSSON expose :
Depuis le 15 janvier 2007, le dépôt d’une déclaration préalable à l’édification
d’une clôture ainsi que le dépôt d’un permis de démolir préalable à une
démolition n’est plus systématiquement requis.
En application des articles R 421-27 et R 421-12 du code de l’urbanisme, le
conseil municipal peut décider de soumettre les clôtures à déclarations et les
démolitions à permis de démolir,
Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, il apparait souhaitable
d`instaurer 1’obligation :
- de soumettre toutes les clôtures à déclaration préalable. En effet, une
clôture ne marque pas seulement la limite de propriété, mais constitue un
élément architectural structurant et fondamental dans le paysage
communal, qu'il convient de réglementer, d’autant qu’il est l’ouvrage
immédiatement perceptible de la voie publique et susceptible d’avoir un
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impact souvent déterminant sur l'ambiance et la qualité visuelle d’une rue,
d’un quartier. L’absence de contrôle pourrait donc s'avérer dommageable
pour la collectivité. De plus, cette obligation de déclaration de 1’édiﬁcation
d’une clôture permet également d’assurer le respect des règles d’urbanisme
figurant au Plan Local d’Urbanisme, et ce au-delà des projets situés dans la
liste limitative des protections particulières prévues par le Code de
l’Urbanisme.
- de soumettre à permis de démolir tous travaux ayant pour objet de démolir
ou de rendre inutilisable tout ou partie d`une construction située sur son
territoire sur l'ensemble de la commune.
Ceci étant exposé,
Vu le Code de 1’Urbanisme et notamment les articles R 421-12, et R 421-27,
Vu 1'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 portant réforme du permis
de construire et des autorisations d’urbanisme,
Vu le décret 2007-18 du 15 janvier 2007, pris pour l’application de
l'ordonnance susvisée,
Vu le décret n°2017-456 du 29 mars 2017,
Vu le décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures
d'application à la loi 2014-366 du 24 mars 2014 ;
Vu l’approbation du Plan Local d’Urbanisme en date du 10 Janvier 2018,
CONSIDERANT qu’à compter du 15 janvier 2007, le dépôt d’une déclaration
préalable à l’édification d’une clôture n'est plus systématiquement requis
(hormis cas relevant d`un site patrimonial remarquable avec un périmètre
délimité, sites classés ...) ;
CONSIDERANT qu’en application de l’article R 421-12 du Code de
l’Urbanisme, le Conseil Municipal peut décider de soumettre les clôtures à
déclaration sur son territoire,
CONSIDERANT qu’en application de l’article R 421-27 du Code de
l’Urbanisme, le Conseil Municipal peut instituer le permis de démolir sur son
territoire, pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre
inutilisable tout ou partie d’une construction,
CONSIDERANT que le permis de démolir, outre sa fonction d’outi1 de
protection du patrimoine, permet d'assurer un suivi de l`évo1ution du bâti ;
 DECIDE :
-

L’obligation de dépôt d’une déclaration préalable à l’édification d’une
clôture sur l’ensemble du territoire de la commune.

-

L’Instauration du permis de démolir sur l’ensemble du territoire de la
commune.

PRECISE que la délibération sera transmise à la Préfecture de la Lozère.
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PRECISE qu’il devra être procédé aux mesures de publicités suivant :
-

La délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois.
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans
un journal diffusé dans le département. La délibération sera, en outre
publiée au recueil des actes administratifs.

Madame Marie-Christine GUITTARD, Conseillère Municipale, craint que tous
ces outils (Permis de Construire, Déclarations de Travaux …) ne nuisent au bon
fonctionnement du service du fait de la charge de travail supplémentaire
(instructions, contrôles …).
Monsieur le Maire démontre que ce travail est nécessaire puisque parfois
certaines clôtures peuvent poser problème pour la sécurité publique ou
s’intègrent mal dans le paysage.
Madame Régine BOURGADE, 1ère Adjointe, fait remarquer que pour les
constructions nouvelles soumises à permis de construire, les clôtures y figurent
mais ne sont pas érigées à la fin des travaux, mais bien souvent 2 à 3 ans plus
tard. Il est donc nécessaire qu’un nouveau dépôt pour les clôtures soit
effectué afin que l’instruction puisse prendre en compte l’aspect sécuritaire
des riverains, et de cohérence dans les quartiers.
Après délibération, le Conseil Municipal, avec 24 voix pour et 8 voix contre
ADOPTE les propositions du rapporteur.

RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL

6 - Convention avec l’association « académie internationale de musique et de
danse de la Lozère »

Monsieur Jean-François BERENGUEL expose :
Depuis plusieurs années, la commune de Mende signe, avec l’Académie
Internationale de Musique et de Danse de la Lozère, une convention afin
d’assister cette dernière pour le mandatement des vacations dues aux
enseignants participant aux stages d’été.
Cette expérience ayant fonctionné à la satisfaction des parties, il est
proposé d’ADOPTER la délibération suivante :
Considérant les besoins de formation artistique et d’animation culturelle de
la Commune de Mende en été, tant pour les résidents que pour les
estivants,
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Considérant l’intérêt économique et social que présente l’activité de
l’Académie,
Il est proposé :
 DE DECIDER d’apporter son soutien à l’Académie Internationale de
Musique et de Danse de la Lozère par un appui des services qui se
chargent du règlement aux professeurs des vacations fournies pour
l’enseignement musical, étant entendu que le montant desdites
vacations versées aux enseignants sera intégralement remboursé par
l’Académie à la Commune.
 D’ENREGISTRER que la tarification prévue par l’Académie
Internationale de Musique et de Danse est fixée pour l’été 2018 ainsi
qu’il suit :
 stage de musique : 280 € par élève pour 12 jours,
 stage de danse : 180 € par élève pour 12 jours ;
et que le règlement des vacations des professeurs s’effectuera sur la
base du tarif stagiaire indiqué ci-dessus, sous déduction des
cotisations CSG, RDS et sur présentation d’un état dressé par
l’Académie et récapitulant le nombre de stagiaires et les vacations
des professeurs.
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à la
liquidation des sommes dues aux professeurs.
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
propositions du rapporteur.

ADOPTE les

FINANCES

7 - Budget annexe « Lotissement du Viaduc » 2017 –
approbation de la DM n° 1
Monsieur le Maire expose :
Pour tenir compte des ajustements nécessaires en dépenses comme en
recettes sur le budget annexe « Lotissement du Viaduc », l’adoption de la
décision modificative n° 1 jointe en annexe est proposée.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
propositions du rapporteur.
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8 – Signature d’une convention entre la Ville de Mende et la Ligue de
l’Enseignement – Fédération de la Lozère pour la mise en œuvre de
spectacles jeunes publics

Monsieur Aurélien VAN de VOORDE expose :
La Ville de Mende est attachée à la promotion, dès le plus jeune âge, des
activités culturelles.
Ainsi, depuis plusieurs années, les enfants scolarisés sur la Ville de Mende, de
la maternelle au primaire, ont accès à une programmation de spectacles
vivants destinés au jeune public.
Pour cette année scolaire 2017 / 2018, la Ligue de l’Enseignement –
Fédération de Lozère et le service Culturel de la Ville de Mende ont élaboré
une programmation de 6 spectacles pour un montant de 36 755,17 €.
Considérant que la signature de cette convention entre la Ville de Mende et
la Ligue de l’Enseignement – Fédération de Lozère permet de donner un
cadre juridique stable à cette politique publique en direction du jeune public,
Considérant que la signature de cette convention permet de maîtriser les
coûts en amont de cette programmation de spectacles jeune public,
Il est proposé :
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer une convention avec la
Ligue de l’Enseignement – Fédération de Lozère, portant sur la
réalisation d’une programmation de spectacles vivants à
destination du Jeune Public (élèves de maternelle et primaire) pour
l’année scolaire 2017 / 2018.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité (M. Nicolas TROUTOUIN
ne prenant pas part au vote), ADOPTE les propositions du rapporteur.
*-*-*
Avant de clore la séance, Monsieur le Maire souhaite faire part de son
mécontentement quant aux mauvaises prévisions météorologiques des
précédents épisodes neigeux, qui ont été sous-estimés par les services de
Météo-France. Il souhaite qu’un nouveau service de proximité soit réinstallé
sur Mende.
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Monsieur le Maire se satisfait par ailleurs de la fréquentation de la patinoire
(2886 patineurs) pendant les 18 jours ou elle a été installée sur la place
Chaptal, et relate que les commerçants du centre-ville ont été satisfaits de la
fréquentation pendant les fêtes.
Monsieur le Maire annonce également que la Ville et la Communauté de
Communes Cœur de Lozère vont répondre avant le 31 janvier 2018, à un
appel à projet de la Région Occitanie, pour les grands sites.
Les publicités en Occitanie sont faites à partir des grands sites ; En Lozère,
concourent les Gorges du Tarn, les Cévennes, la Communauté de
Communes de Florac (activités de pleines natures).
Pour Mende, c’est sur le Patrimoine à l’échelle du Pays d’Art et d’Histoire que
la candidature est déposée. Cela permettrait de bénéficier de taux de
financement régionaux plus conséquents, et de mettre notre territoire en
valeur.
Pour terminer, Monsieur le Maire souhaite une très belle et heureuse année 2018.
*-*-*
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance.
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