Conseil Municipal – Séance du 14 mai 2018
Compte rendu
L’an deux mille dix-huit, le quatorze du mois de mai, 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, Mme Elizabeth MINET-TRENEULE, Mme Patricia
ROUSSON, Mr Christophe LACAS (jusqu’au point n° 8 inclus), Mr Aurélien VAN de
VOORDE, Mme Nathalie FOURNIER SAVAJOLS, Adjoints, Mme Marie PAOLI, Mr
Raoul DALLE (jusqu’au point 11 inclus), Mr Gimmy SOTO, Mme Michelle
JACQUES, Mme Bernadette MOURGUES, Mr Nicolas TROTOUIN, Mme
Catherine COUDERC, Mme Sabrina ARNAL, Mme Imène MIRAOUI (dès le point
n° 9), Mr François ROBIN, Mme Eloïse FINIELS, Mr Jacques BRAJON, Mr JeanMarc DURAND (jusqu’au point 11, mais parti avant le vote de celui-ci), Mme
Ginette BRUNEL, Mme Marie-Christine GUITTARD (dès le point n° 1), Mr André
CORRIGES (dès le point n° 5), Mr Christophe TREBUCHON, Mme Sylvie RANC (du
point 6 au point 11 inclus), Conseillers Municipaux.
Par procuration : Mr Jean-François BERENGUEL (Mr François ROBIN), Adjoint,
Mr Claude BOUQUET (Mme Régine BOURGADE), Mr Alain BERTRAND (Mr
Laurent SUAU), Mme Marie MOLINA (Mme Bernadette MOURGUES), Mr
Nicolas ROUSSON (Mme Patricia ROUSSON), Mme Isabelle VIDAL (Mme
Ginette BRUNEL), Conseillers Municipaux.
Absent : Mr Philippe TORRES, Adjoint.
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, Mme Céline RAYNAL, Directrice des Ressources
Humaines, Mme Françoise COUDERC, Directrice des services à la Population,
Mme Sonia JASSIN, Directrice du Service Informatique.
Mme Françoise AMARGER-BRAJON, Adjointe, a été désignée pour remplir les
fonctions de secrétaire.
Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire demande l’accord de
rajouter 4 points à l’ordre du jour :
-

-

Création d’un contrat « parcours emploi compétences »
Fixation du nombre de représentants du personnel au COMITE
D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (C.H.S.C.T.),
maintien du paritarisme et décision du recueil de l’avis des
représentants de la collectivité
Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité
Technique (CT), maintien du paritarisme numérique et décision du
recueil de l’avis des représentants de la collectivité
Autorisation de dépôt de demandes d’autorisation d’urbanisme

Ceux-ci sont accordés.
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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 :
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 22 MARS 2018
Monsieur le Maire expose :
Le compte rendu de la séance du 22 Mars 2018 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.
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° 2018-25 : Arrêté autorisant la signature du marché de prestations de
services – prestations de communication – Rugby Club Mende Lozère –
Saison 2017/2018
 30 000 € TTC
 N° 2018-27 : Arrêté autorisant le dépôt d’une demande de subvention
auprès de l’Etat pour le financement des actions d’information et de
prévention sur les pratiques addictives organisées par le service Jeunesse
 Coût total TTC : 7 200 €
 Subvention MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre la drogue
et les conduites addictives) : 1500 €
 Part communale : 5 700 €
 N° 2018-29 : Arrêté autorisant la signature d’un avenant au marché de
travaux Aménagement de l’espace multimodal à Mende
 Avenant n°1 à passer avec la SNEB pour le lot 10 (plafonds
suspendus Isolation) pour un montant de 1 728 € TTC
 N° 2018-30 : Arrêté modifiant l’arrêté N° 2018-003 autorisant le dépôt
d’une demande de subvention auprès de la Région Occitanie / Pyrénées
– Méditerranée et du Département de la Lozère pour la saison culturelle
2018
 50 000 € de subventions demandées à la Région
 20 000 € de subventions demandées au Département
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 N° 2018-32 : Arrêté autorisant le dépôt d’une demande de subvention
auprès de l’Europe, de l’Etat, de la Région Occitanie / Pyrénées –
Méditerranée et de la Fondation du Patrimoine pour la réhabilitation de la
Chapelle des Pénitents Blancs
 Cout total HT : 500 000 €
 205 063,20 € de subventions demandées au FEDER (41.01 % du cout
total HT de l’opération)
 100 000 € de subventions demandées à l’Etat (20 % du cout total HT
de l’opération)
 50 000 € de subventions demandées à la Région (10 % du cout total
HT de l’opération)
 30 000 € de subventions demandées à la Fondation du Patrimoine
(6 % du cout total HT de l’opération)
 Part communale : 114 936.80 € HT
 N° 2018-33 : Arrêté autorisant le dépôt d’une demande de subvention
auprès du Département de la Lozère pour la restauration de trois statues
en bois doré et polychrome
 Cout total HT : 6 624 €
 4 636.80 € de subventions demandées au Département (70 % du
cout total HT de l’opération)
 Part communale : 1 987.20 € HT
 N° 2018-035 : Arrêté autorisant le dépôt d’une demande de subvention
auprès du centre National pour le développement du sport et de la
Préfecture de la Lozère pour l’aménagement de 2 terrains multisports
 Cout total HT : 91 870 €
 36 748 € de subventions demandées au Centre national de
développement du sport (40 % du cout total HT de l’opération)
 36 748 € de subventions demandées au titre de la DETR (40 % du
cout total HT de l’opération)
 Part communale : 18 374 € HT
Invité à délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DONNE ACTE.
URBANISME - ENVIRONNEMENT – FONCIER

1 – Délégation de pouvoir de signature au Maire relative aux
autorisations d’urbanisme
Mme Régine BOURGADE expose :
La commune de Mende est propriétaire d'un patrimoine immobilier
conséquent qui nécessite un entretien permanent, un renouvellement et une
évolutivité. Certains travaux et aménagements, en fonction de leur nature,
leur importance ou leur localisation doivent être précédés d'une autorisation
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d'urbanisme (déclaration préalable,
d'aménager, permis de démolir…).

permis

de

construire,

permis

Conformément à l'article L2122-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle
administratif du représentant de l'État dans le département, le Maire est
chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil
municipal et, en particulier :
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en
conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ››.
A ce titre pour chaque dossier nécessitant une autorisation d'urbanisme, une
délibération spécifique devrait être prise.
Depuis le 27 janvier 2017 et l'entrée en vigueur de la loi n°2017-86 relative à
l'égalité et à la citoyenneté, deux alinéas ont été ajoutés à l'article L2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales permettant un certain nombre
de délégations du Conseil Municipal au Maire et notamment :
« 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt
des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la
transformation ou à l’édification des biens municipaux. ››
Par conséquent, il est donc demandé au Conseil Municipal de donner une
délégation à Monsieur le Maire pour la signature des autorisations en matière
d'urbanisme concernant les bâtiments municipaux ainsi que de toute étude
ou document permettant l’élaboration des autorisations.
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L.2121-29, L.2122-21 et L. 2122-22 ;
Il est proposé :
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à déposer, au nom de la commune, les
autorisations d'urbanisme relative à la démolition, à la transformation
ou à l’édification des biens municipaux ;
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document ou étude
nécessaire à l’élaboration de ces autorisations.
Madame Ginette BRUNEL, Conseillère Municipale, expose :
« La délibération que vous proposez va permettre au Maire de déposer les
futures demandes d’autorisations d’urbanisme concernant le patrimoine
communal (permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager,
déclarations préalables de travaux, etc, etc), sans passer par le conseil
municipal.
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Nous comprenons que cette mesure, prévue par la loi de 2017, puisse faciliter le
travail des services en allégeant les procédures administratives. La commune est,
en effet, propriétaire d’un patrimoine immobilier important qui nécessite un
entretien permanent ce qui suppose le dépôt d’un certain nombre
d’autorisation d’urbanisme. Mais ce qui est choquant dans la délibération que
vous proposez c’est que vous demandez au conseil municipal de vous donner
une délégation permanente sans aucune limite, ni exception alors que texte de
loi prévoit que des limites puissent être fixées par le Conseil Municipal.
Des limites à cette délégation notamment pour les projets importants nous
semblent, en effet, plus que nécessaires, ne serait-ce que pour respecter
l’information et le travail du conseil municipal. Ces limites peuvent être relatives
au type d’autorisation ou au type de travaux soumis à autorisation, ou encore à
une certaine surface de plancher ou à un montant des travaux. Il pourrait y avoir
aussi des exceptions comme pour les permis d’aménager, les procédures de
lotissement, de ZAC ou de ZAD. Il n’est pas normal que des autorisations qui
concernent la gestion de dossiers importants, en termes d’aménagement,
d’urbanisme ou même financièrement soient déposées sans avoir recueilli l’avis
du conseil municipal. Nous vous demandons, M. le Maire, de prendre un peu de
temps et de revoir le contenu de la délibération »

En réponse à Madame Brunel, Monsieur le Maire propose que lorsque de gros
dossiers importants ou sensibles sont à traiter, ceux-ci soient présentés au
conseil municipal ; mais pour l’instant il souhaite que cette délibération soit
testée pendant quelques mois en l’état.
Après délibération, le Conseil Municipal, avec 23 voix pour et 6 voix contre,
ADOPTE les propositions du rapporteur.

2 - Extension du lotissement communal « Les Hauts de la Bergerie »
Vente Commune de Mende / M. Xavier LAURENT - Lot N° 33A
Mme Marie PAOLI expose :
Conformément à l’évaluation du pôle d’évaluation domanial 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 au service de la publicité foncière de Mende.
Aujourd’hui M. Xavier LAURENT se porte acquéreur :
Lot
33A

N° cadastral

Acquéreur

Surface

Prix

AK 1027
Rue Lucie et Raymond AUBRAC

M. Xavier LAURENT

572 m²

51.480,00 €

Sur les bases précitées il est donc proposé :
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 DE DECIDER la vente du lot précité à 90,00 €/m²
 D’AUTORISER M. le Maire à recevoir l’acte de cession à intervenir en
l’office notarial de Mende, 7, allée Paul Doumer.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

Monsieur le Maire précise qu’il reste 18 lots disponibles sur ce lotissement.

3 - Lotissement communal « Les Hauts de la Bergerie »
Vente Commune de Mende / M. Aziz ZEROUALI
Lot N° 7
Mme Elisabeth MINET TRENEULE expose :
Il s’agit de céder le dernier lot disponible du lotissement communal « Les
hauts de la bergerie ».
6
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Les frais notariés ainsi que les droits d’enregistrement et de publication au
service de la publicité foncière de Mende restent à la charge de l’acquéreur.
Conformément à l’avis du pôle d’évaluation domanial, M. Aziz ZEROUALI se
porte acquéreur :
Lot

N° cadastral

Acquéreur

7

AK 781
12, Rue Jacques Brel

M. Aziz ZEROUALI

Surface
765 m²

Prix
55.080,00 €

Sur les bases précitées il est donc proposé :
 DE DECIDER la vente du lot précité
 D’AUTORISER M. le Maire à recevoir les actes de cession à intervenir en
l’office notarial de Mende, 7, allée Paul Doumer.
Monsieur le Maire précise que compte tenu de l’important terrassement à
réaliser, de l’accès étroit et en virage et du passage fréquent de véhicules sur
le chemin côté Nord, la Commune de Mende se conforme à l’évaluation des
domaines qui a appliqué une remise de 20%.
Il s’agit du dernier lot de cette tranche qui a été mise en vente en 2012.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

7

à

l’unanimité,

ADOPTE

les
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4 - Vente Commune de Mende / M. David MARTIN
Mme Catherine COUDERC expose :
La Commune de Mende a décidé de céder un bâti sur terrain propre situé
Chemin de l’Enclos Roussel sections BC N° 580p.
Après réalisation d’un document d’arpentage par la SARL BOISSONNADEARRUFAT pour délimiter l’emprise cédée et conformément à l’estimation du
pôle d’évaluation domaniale il est proposé :
 DE DECIDER la vente suivante :
Propriétaire
Commune de Mende

Parcelles
BC 700

Surfaces
520 m²

Prix
93.000,00 €

 D’AUTORISER la vente par la Commune de Mende à M. David MARTIN
de ladite parcelle.
Frais de géomètre notariés à la charge de ce dernier.
 De CREER UNE SERVITUDE non altius tollendi afin d’admettre :
- la réhabilitation du bâtiment existant avec deux niveaux maximum
(RDC + N1)
- sur le reste de la parcelle limitation à un niveau (RDC exclusivement)
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir en
l’office notarial de MENDE, 7, allée Paul Doumer.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

8

à

l’unanimité,

ADOPTE

les
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5 - VENTE COMMUNE DE MENDE / M. et Mme José SIMAO
M. Raoul DALLE expose :
La Commune de Mende par délibération du 21 Mars 2017 avait décidé de
céder à M. et Mme SIMAO un garage, acheté à M. Robert BRAJON, ainsi
qu’une partie de jardin qui devait être acheté à Mme Pierrette BRAJON,
situés au Pré Vival et attenant à leur propriété.
Mme Pierrette BRAJON aujourd’hui ne souhaite plus vendre.
Aussi, pour ne pas perdre le bénéfice du prêt bancaire accordé à M. et Mme
SIMAO, la Commune de Mende va céder dans un premier temps
uniquement le garage à ces derniers.
Un document d’arpentage ayant été réalisé par la SARL BOISSONNADEARRUFAT, géomètres experts associés et vu l’avis du pôle d’évaluation
domanial, le Conseil Municipal, décide :
 DE CEDER la parcelle bâtie AY 498 pour un montant de 7.020,00 € à
M. et Mme José SIMAO.
Les frais notariés sont à la charge de ces derniers.
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’acte de cession à intervenir en
l’office notarial de Mende, 7, allée Paul Doumer.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

9

à

l’unanimité,

ADOPTE

les
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6 - Vente Etat / Commune de Mende
Mme Patricia ROUSSON expose :
L’Etat procède à la cession de parcelles situées avenue du 11 Novembre,
viaduc de Rieucros.
Il s’agit de parcelles cadastrées BH 268, BH 270, BH 271 et BH 272 d’une
superficie totale de 555 m² déclassées du domaine public par décision du
27Juin 2018 et courrier du 20 Mars 2018.
Le service local du domaine a procédé à l’évaluation de ces parcelles
devenues inutiles au service interdépartemental des routes et la valeur
vénale de ces dernières s’établit à 6.000,00 € (six mille euros).
Conformément à la réglementation en vigueur, et notamment l’article L 240-1
du code de l’urbanisme, il est reconnu en faveur des Communes titulaire du
droit de préemption urbain, un droit de priorité sur tout projet de cession d’un
bien appartenant à l’Etat situé sur leur territoire.
Aussi, le service des domaines a saisi la Commune de Mende par courrier du
23 Mars 2018 au sujet de ce droit de priorité, préalablement à la cession
desdites parcelles.
Vu l’article L 240-1 du code de l’urbanisme relatif au droit de priorité reconnu
au titulaire de droit de préemption urbain,
Vu les articles L 211-2 et L 213-3 du code de l’urbanisme relatifs à la
délégation du droit de priorité crée par l’article L 240-1 du code de
l’urbanisme,
Conformément à l’avis du pôle d’évaluation domanial l’avis et considérant que

l’acquisition d’un tel terrain répond aux objets définis par l’article L 300-1 du
code de l’urbanisme.
Aujourd’hui, il est proposé :
 DE DECIDER l’acquisition des parcelles suivantes :
Propriétaire
Etat

Parcelles
BH 268
BH 270
BH 271
BH 272

Surface
6 m²
354 m²
73 m²
122 m²

Prix
6.000,00 €

 D’AUTORISER l’acquisition par la Commune de Mende des parcelles cidessus mentionnées
Frais notariés à la charge de la Commune de Mende.
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 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à ce
dossier en l’étude de Me BAZERIES-BLANC, 2, Avenue Georges
Clémenceau à MENDE.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit du 1er dossier chez le nouveau notaire
de Mende.
L’état demande, en cas de revente de ces parcelles 50 % de la plus-value
(clause complément de prix).
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

7 - Dénominations voirie communale
Monsieur le Maire expose :
Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération et en
application de l’article L 2121-29 du CGCT, la dénomination des voies de la
Commune.
Cette dernière est laissée au libre choix du conseil municipal dont la
délibération est exécutoire par elle-même.
Il est proposé aujourd’hui au conseil municipal :
11
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 De DENOMMER :
- Rue du Colonel Arnaud Beltrame (entre l’Avenue du 11 Novembre et le
Groupement de Gendarmerie Départemental de la Lozère)

- et la prolongation de la « Rue des Hermes »
 D’APPROUVER les dénominations citées ci-dessus,
 D’AUTORISER M. le Maire à signer tout document relatif à l’affaire.
Monsieur le Maire souligne que c’est le Colonel Dominique TURC qui a
proposé l’idée de dénommer une voie communale en hommage au Colonel
Arnaud BELTRAME.
L’inauguration de la Rue Arnaud Beltrame aura lieu le 14 juillet 2018, avant la
cérémonie du 14 juillet.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

8 - REDISTRIBUTION DES TERRES AGRICOLES
ET CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
entre la Safer Languedoc-Roussillon et la Commune de Mende
pour la signature de baux des terres agricoles ou pastorales sur les
propriétés de la Commune de Mende, la section de Chabannes et la
section de Chabrits
Madame Nathalie FOURNIER SAVAJOLS expose :
Il y a lieu de procéder à l’examen d’un nouveau projet d’allotissement des
terres à vocation agricole ou pastorale de la propriété communale de
Mende.
En effet, suite à la perte de terrains consécutifs au projet de la rocade ouest,
le GAEC des Résistants, dont le siège se situe à Chabrits, souhaite bénéficier
de terrains sectionaux ou communaux, comme il en a le droit.
L’allotissement réalisé précédemment doit de ce fait être repensé dans son
intégralité. En conséquence, cette délibération annulera et remplacera celle
du 22 avril 2016 sur le même sujet ainsi que son avenant du 17 février 2017.
Les baux devront être de courte durée, puisque plusieurs parcelles peuvent
faire l’objet de projets d’intérêts généraux dans les années à venir.
Rappel des dispositions règlementaires concernant l’attribution des terres à
vocation agricole et pastorale des parcelles appartenant à la section de
Chabrits et à la section de Chabannes.
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« Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des
décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de
ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion
de tout revenu en espèces.
Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont
attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation
agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L.
481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à
disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural
1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un
bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la
section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité
compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment
d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le
territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant
des biens agricoles sur ledit territoire ;
2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur
le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la
commune ;
3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens
agricoles sur le territoire de la section ;
4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles.
Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet
agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés
exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité
compétente, soit à la société elle-même. »
Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les
conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la
pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le
conseil municipal.
Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au
moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention
pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un
préavis minimal de six mois.
L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et
pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les
membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels
que l'affouage, la cueillette ou la chasse.
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Article 1 : Conditions pour être exploitant agricole attributaire
Les critères retenus par le conseil municipal pour être exploitant agricole
attributaire sont les suivants :
● remplir les conditions prévues par les articles L 331-2 à L.331-5 du code rural,
● être inscrit à la Mutualité Sociale Agricole en qualité d’exploitant agricole,
et au centre de formalités des entreprises (C.F.E.).
Article 2 : Nature des contrats
La Commune propose qu’il soit passé une convention de mise à disposition
de 6 années maximum, à la SAFER Occitanie, conformément aux dispositions
de l’article L.142.6 du code rural, ceci à compter du 1er mai 2018 jusqu’au 30
avril 2024
A charge pour la SAFER de passer un bail SAFER avec les agriculteurs
attributaires.
Article 3 : Redevance
Le montant annuel du loyer est fixé à 15,00 €/ha.
Le versement du loyer sera effectué, dans son intégralité, auprès du receveur
municipal, le 30 Avril de chaque année. Le loyer sera indexé sur l’arrêté
préfectoral fixant annuellement l’indice des fermages.
Article 4 : Durée
La Commune de Mende a souhaité élaborer avec les exploitants agricoles
des baux d’une année renouvelable à effet au 1er Mai 2018.
 ALLOTISSEMENT DES TERRES COMMUNALES A VOCATION AGRICOLE OU
PASTORALE , PROPRIETES DE LA COMMUNE MENDE

Lot n° 1 attribué à Mr Bancillon Joël
Section

N°

BP

795

Sub

N° Primitif

Surface cadastrale

Lieu-dit

NC

101

01ha 62a 42ca

LOU CHAOUSSE

L

Surface cadastrale

Lieu-dit

NC

01ha 07a 67ca
01ha 07a 68ca
00ha 16a 20ca
01ha 65a 85ca
00ha 19a 84ca
00ha 78a 05ca
01ha 14a 40ca

BEDILLES
BEDILLES
VACHADIERES
VACHADIERES
VACHADIERES
LOU CHAOUSSE
LOU CHAOUSSE

L
L
BT
L
PA
L
T

00ha 19a 55ca
00ha 51a 05ca
00ha 89a 80ca

LOU CHAOUSSE
LOU CHAOUSSE
LOU CHAOUSSE

L
L
T

TOTAL

01ha 62a 42ca

Lot n° 2 attribué à Mr Brunel Jean-Claude
Section

N°

Sub

BM
BM
BM
BM
BM
BP
BP

59
59
60
63
77
97
114

J
K

BP
BP
BP

115
116
117

N° Primitif
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BP
BP
BP
BP

118
119
154
757

155

BP
BP
BP
BP

785
792
799
801

96
647
215
213

00ha 46a 80ca
00ha 43a 40ca
00ha 12a 58ca
00ha 35a 68ca

LOU CHAOUSSE
LOU CHAOUSSE
LOU CHAOUSSE
LOU CHAOUSSE

L
L
L
T

00ha 34a 60ca
00ha 29a 32ca
00ha 30a 33ca
00ha 21a 12ca
10ha 23a 92ca

LOU CHAOUSSE
BESSONETTES
HAM CHABANNES
HAM CHABANNES

L
L
L
T

Surface cadastrale
01ha 98a 50ca

Lieu-dit
CNE DE BADAROUX - LA PLONO

NC
T

Surface cadastrale
03ha 02a 60ca
00ha 57a 50ca
01ha 55a 10ca
02ha 21a 25ca
02ha 23a 65ca

Lieu-dit
BELLESAGNE
LE MEYLET
LE MEYLET
LE MEYLET
LE MEYLET

NC
PA
P
PA
PA
PA

02ha 52a 40ca
02ha 35a 06ca
00ha 75a 88ca

LE MEYLET
MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
RAYMOND FAGES

PA
PA
T

00ha 88a 00ca

RAYMOND FAGES

PA

Surface cadastrale
01ha 00a 10ca
00ha 23a 90ca

Lieu-dit
LA COMBE
CHAMP NALT

NC
PA
T

00ha 76a 35ca
00ha 03a 64ca
00ha 03a 64ca
00ha 17a 52ca
00ha 17a 53ca
00ha 09a 55ca

BEDILLES
BEDILLES
BEDILLES
BEDILLES
BEDILLES
BEDILLES

PA
L
L
L
L
L

00ha 09a 55ca
00ha 08a 08ca
00ha 08a 09ca
00ha 13a 85ca
00ha 07a 58ca
00ha 28a 84ca

BEDILLES
VACHADIERES
VACHADIERES
LOU CHAOUSSE
LOU CHAOUSSE
LOU CHAOUSSE

L
T
T
T
T
PA

00ha 12a 10ca
00ha 28a 60ca

LOU CHAOUSSE
LOU CHAOUSSE

T
T

TOTAL

Lot n° 3 attribué au GAEC des Résistants
Section
AP

N°
217

Sub

N° Primitif

Lot n° 4 attribué Meyrueix Fabien
Section
AN
AN
AN
AN
AN

N°
16
17
18
22
23

AN
AN
AT

28
67
81

AT

357

Sub

N° Primitif

24
J, en partie
TOTAL

16ha 11a 44ca

Lot n° 5 attribué à Privat Albert
Section
AE
BL

N°
29
3

BM
BM
BM
BM
BM
BM

50
54
54
56
56
58

BM
BM
BM
BP
BP
BP

58
76
76
91
98
99

BP
BP

100
122

Sub

J
K
J
K
J
K
J
K

N° Primitif
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BP
BP
BP
BP

755
756
392
753

143
143
224
139

00ha 41a 87ca
00ha 31a 98ca
00ha 24a 27ca
00ha 38a 54ca

LOU CHAOUSSE
LOU CHAOUSSE
BESSONETTES
LOU CHAOUSSE

T
T
T
T

BP
BP
BP

759
760
797
TOTAL

681
681
95

00ha 59a 04ca
00ha 36a 08ca
00ha 50a 50ca
06ha 51a 20ca

LOU CHAOUSSE
LOU CHAOUSSE
LOU CHAOUSSE

T
T
T

N° Primitif
191

Surface cadastrale
00ha 39a 32ca
01ha 00a 00ca
01ha 73a 00ca
00ha 85a 91ca

Lieu-dit
CHAMP DE TIR
LA PLONO
VALAT DES PIGEONS
CHAMP DE TIR

NC
L
T
L
T

189

00ha 85a 92ca
00ha 37a 40ca

CHAMP DE TIR
VALAT DES PIGEONS

T
T

00ha 79a 00ca

VALAT DES PIGEONS

T

00ha 75a 40ca

VALAT DES PIGEONS

T

Lot n° 6 attribué à Salanson Alphonse
Section
AP
AP
E
AP

N°
222
217
72
225

Sub

AP
E

225
76

K

E

77

en partie

E

73

en partie
J, en partie

TOTAL

06ha 75a 95ca

Lot n° 7 attribué à Pons Lucien
Section
E

N°
217

E
E
BK
BK
BK
BK

219
220
32
36
37
38

BK

39
TOTAL

Sub

N° Primitif
55

Surface cadastrale
00ha 62a 75ca

Lieu-dit
COUOSTO DEL PIBOU

NC
T

56
56

00ha 00a 50ca
00ha 02a 71ca
00ha 45a 10ca
01ha 03a 20ca
00ha 56a 90ca
03ha 53a 85ca

COUOSTO DEL PIBOU
COUOSTO DEL PIBOU
LE TUFF
LE TUFF
LE TUFF
LE TUFF

L
L
BR
L
L
L

LE TUFF

L

00ha 83a 10ca
07ha 08a 11ca

Lot n° 8 attribué à Privat Béatrice
Section

N°

BL

129

Sub

N° Primitif

Surface cadastrale

Lieu-dit

NC

en partie

01ha 36a 28ca

LD des Armes

T

Surface cadastrale

Lieu-dit

NC

TOTAL COMMUNE DE MENDE

01ha 36a 28ca

Lot n° 9 attribué à Couderc Michel
Section

N°

BP

120

00ha 20a 38ca

Lou Chaousse

T

BP

123

00ha 43a 30ca

Lou Chaousse

T

00ha 33a 85ca

Lou Chaousse

L

BP

Sub

N° Primitif

126
TOTAL COMMUNE DE MENDE

00ha 97a 53ca
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 ALLOTISSEMENT DES TERRES COMMUNALES A VOCATION AGRICOLE OU
PASTORALE PROPIETES DE LA SECTION DE CHABANNES
Lot n° 1 attribué à Mr Bancillon Joël
Section
A
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP

N°
472
80
111

Sub

N° Primitif

Surface cadastrale
00ha 38a 30ca
00ha 09a 92ca
00ha 21a 47ca

Lieu-dit
LOU TRAVESSIO
LOU CHAOUSSE
LOU CHAOUSSE

NC
L
L
T

00ha 05a 70ca
00ha 00a 40ca
00ha 16a 60ca
00ha 23a 33ca
00ha 10a 00ca
01ha 25a 72ca

LOU CHAOUSSE
LOU CHAOUSSE
LOU CHAOUSSE
LOU CHAOUSSE
LOU CHAOUSSE

L
T
T
L
S

N° Primitif

Surface cadastrale

Lieu-dit

NC

82
83

00ha 26a 24ca
01ha 17a 25ca
01ha 43a 49ca

LOU DEVEZ
LOU DEVEZ

L
P

Surface cadastrale
00ha 69a 25ca
01ha 61a 50ca
00ha 18a 15ca

Lieu-dit
VACHADIERES
BEDILLES
VACHADIERES

NC
PA
PA
T

00ha 18a 15ca
00ha 12a 90ca
00ha 33a 23ca
00ha 12a 03ca
00ha 32a 95ca
03ha 58a 16ca

VACHADIERES
VACHADIERES
HAM CHABANNES
HAM CHABANNES
HAM CHABANNES

T
PA
T
PA
PA

Surface cadastrale
00ha 99a 85ca

Lieu-dit
LOU CHAOUSSE

NC
T

00ha 28a 85ca
00ha 13a 92ca

LOU CHAOUSSE
LOU CHAOUSSE

T
T

00ha 81a 36ca

LOU CHAOUSSE

T

112
586
81
587
81
794
J
101
794
K
101
TOTAL SECTION DE CHABANNES

Lot n° 2 attribué à Brunel Jean Claude
Section

N°

BM
BM

143
145

Sub

TOTAL

Lot n° 3 attribué au GAEC du Montaguet
Section
BM
BM
BM

N°
74
55
75

Sub

BM
BM
BP
BP
BP

75
136
542
544
546

K

N° Primitif

J
78
218
219
220
TOTAL

Lot n° 4 attribué à Privat Albert
Section
BP

N°
138

BP
BP

86
148

BP

754

Sub

N° Primitif

139
TOTAL

02ha 23a 98ca
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Lot n° 5 attribué à Pons Lucien
Section
BM
BM
BM

N°
90
91
92

BM

94
95

BM

Sub

N° Primitif

Surface cadastrale
01ha 80a 95ca

00ha 45a 75ca
00ha 91a 80ca
00ha 47a 25ca
00ha 09a 40ca
03ha 75a 15ca

TOTAL

Lieu-dit
LOU DEVEZ
LOU DEVEZ
LOU DEVEZ

NC
L
L
L

LOU DEVEZ

L

LOU DEVEZ

L

 ALLOTISSEMENT DES TERRES COMMUNALES A VOCATION AGRICOLE OU
PASTORALE PROPRIETES DE LA SECTION DE CHABRITS
Lot n° 1 attribué à Mr Brunel Jean Claude
Section
BM
BM
BM

N°
61
62
84

Sub

BM
BM
BN
BP
BP
BP

89
100
101
642
643
758

en partie
en partie
en partie

BP

793

en partie

N° Primitif

Surface cadastrale
01ha 68a 75ca
00ha 34a 25ca
00ha 39a 50ca

Lieu-dit
VACHADIERES
VACHADIERES
LOU DEVEZ

NC
L
L
PA

01ha 92a 44ca
00ha 41a 10ca
00ha 94a 00ca
00ha 02a 18ca
00ha 13a 66ca
00ha 61a 77ca

LOU DEVEZ
LOU ROUCHIE
LOU BOUOS
BESSONETTES
BESSONETTES
LOU CHAOUSSE

L
L
l
T
T
T

00ha 83a 79ca

BESSONETTES

L

J
K

Surface cadastrale
00ha 14a 85ca
00ha 80a 30ca
00ha 23a 62ca
00ha 23a 63ca

Lieu-dit
VACHADIERES
VACHADIERES
VACHADIERES
VACHADIERES

NC
T
L
T
T

en partie
en partie

00ha 14a 25ca
00ha 65a 90ca
00ha 28a 30ca
00ha 16a 65ca
01ha 92a 44ca
00ha 11a 68ca

VACHADIERES
VACHADIERES
VACHADIERES
VACHADIERES
LOU DEVEZ
BESSONETTES

PA
PA
L
PA
L
L

00ha 51a 45ca

HAM CHABANNES

T

225
225
155
TOTAL

07ha 31a 44ca

Lot n° 2 attribué au GAEC du Montaguet
Section
BM
BM
BM
BM

N°
64
65
68
68

BM
BM
BM
BM
BM
BP

69
70
72
73
89
793

BP

216

Sub

TOTAL

N° Primitif

05ha 23a 07ca
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Lot n° 3 attribué au GAEC des Résistants
Section
BM
BM
BM

N°
88
85
86

BM

87

Sub

N° Primitif

TOTAL

Surface cadastrale
02ha 19a 90ca
00ha 22a 85ca
00ha 35a 30ca

Lieu-dit
LOU DEVEZ
LOU DEVEZ
LOU DEVEZ

NC
PA
PA
PA

00ha 79a 65ca

LOU DEVEZ

PA

Lieu-dit
LOU ROUCHIE

NC
T

03ha 57a 70ca

Lot n° 4 attribué à Mme Privat Béatrice
Section
BM

N°
100

Sub
en partie
TOTAL

N° Primitif

Surface cadastrale
00ha 63a 25ca
00ha 63a 25ca

Il est proposé de :
 DONNER SON ACCORD sur cette nouvelle répartition,
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de mise à
disposition avec la Safer Languedoc-Roussillon,
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à
la réalisation de ces allotissements.
Monsieur le Maire précise qu’à la suite de la révision générale du PLU,
plusieurs demandes ont été reçues des agriculteurs, et un remaniement
global des terrains agricoles a donc été étudié
2 réunions avec la SAFER ont été nécessaires pour finaliser cette redistribution.
En réponse à M. Brajon, Conseiller Municipal, Madame Bourgade, 1ère
Adjointe, précise qu’il s’agit de baux d’un an qui peuvent se résilier assez
rapidement, et il est ainsi possible de retrouver la pleine jouissance.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

MARCHÉS PUBLICS - SUBVENTIONS

9 - Approbation du contrat territorial 2018 – 2020 du Département de la
Lozère
Mme Régine BOURGADE expose :
Le Département de la Lozère poursuit sa démarche de contractualisation
avec les collectivités locales, initiée en 2015. La première génération des
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contrats s’étant achevée fin 2017, une nouvelle et seconde
contractualisation permettra de déterminer les engagements d’interventions
financières du Département de la Lozère sur les projets d’investissement
portés par les collectivités sur la période 2018-2020.
Cette nouvelle démarche initiée fin 2017 s’est achevée en ce début d'année
par :
 une réunion de priorisation à l’échelle du territoire de la communauté
de communes permettant d’établir la liste des projets des collectivités
et de préciser la priorité des projets ;
 une réunion de négociation entre les différents élus locaux du territoire
et la Présidente du Conseil Départemental permettant d'aboutir à une
proposition de contrat prenant en compte la hiérarchisation des projets
sur le territoire et les échanges de la négociation.
Il en résulte un contrat composé :
 d'un préambule, reprenant le diagnostic réalisé conjointement au cours
de l'élaboration du contrat et présentant des grandes interventions du
Département sur ces territoires,
 des engagements respectifs des parties,
 de la maquette financière.
Vu le règlement des Contrats Territoriaux adopté par délibération du Conseil
Départemental de la Lozère n° CD_17_1064 du 23 juin 2017, modifié par
délibération du Conseil Départemental de la Lozère du 30 mars 2018,
Il est proposé :
 d’APPROUVER le projet de contrat territorial ci-après annexé,
 d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire.

Madame Bourgade, 1ère Adjointe, souligne que les discutions avec tous les
Maires de la Communauté de Communes Cœur de Lozère se sont très bien
passées.
Monsieur le Maire présente ensuite les projets du contrat 2018-2021 :
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Madame Ginette BRUNEL, Conseillère Municipale, indique qu’à ses yeux la
lecture de ce contrat nous renvoie aux réalités du territoire mendois avec un
diagnostic qui traduit en quelques chiffres le résultat de la politique que vous
conduisez sur la commune et la communauté de communes.
Pour l’élue ces chiffres sont le résultat de choix politiques dont il vous faut
aujourd’hui en assumer la responsabilité et qui doivent vous poser question.
Le conseil départemental indique également dans ce rapport qu’il est
partenaire des collectivités et présente toutes ses interventions en matière de
solidarité territoriale ! Il y a effectivement de quoi faire sur notre territoire.
S’agissant des aspects financiers du contrat territorial 2018 / 2020 qui nous est
proposé, il s’élève à 715 254 € avec deux projets importants :
L’aménagement des boulevards : 2.5 millions dont 250 000 € de subventions du
Département. Pour madame Brunel c’est beaucoup d’argent mobilisé pour un
résultat qui reste à démontrer.
Le Chalet du Chapitre et le village de vacances du Colombier : faut-il maintenir
un investissement de 1 345 000 M d’€, alors que nous avons la possibilité d’avoir

21

Conseil Municipal – Séance du 14 mai 2018 – Compte rendu

un investisseur sur le village de vacances dans le cadre de la délégation de
service public qui est en cours.
Il reste 3 projets qui seront étudiés sur le fonds de réserve du Département : le
hangar pour l’hélicoptère de la sécurité civile sur l’aérodrome, le Musée du
Gévaudan et la rocade Ouest.
S’agissant du Musée, vu le contexte financier et à court terme, nous estimons
qu’il y a sûrement bien d’autres projets vitaux pour MENDE. Les études montrent
que sa construction, sa gestion et son exploitation vont coûter très cher
comparativement aux recettes escomptées qui seront assez faibles.
Pour le financement du hangar de l’hélicoptère de la sécurité civile, une
subvention du Département nous semble la moindre des choses quand on sait
que ce sont les impôts des habitants de la communauté de communes qui
financent la gestion de l’aérodrome et au-delà la gestion de l’hélicoptère, qui,
devraient être portés par le Département, car ce sont des équipements qui
profitent à tous les lozériens.
L’élue indique qu’avec son groupe elle va s’abstenir sur le vote de ce contrat
même si le Département apporte au territoire des subventions qui nous
permettent notamment d’entretenir notre voierie, ce qui est une bonne chose.
Mais, sur les 3 années que couvre le contrat, il n’y a pas de vrais projets
structurants et ambitieux au niveau économique et inverser la tendance au
niveau du centre-ville.

Monsieur le Maire apporte quelques éléments en réponse à Mme Brunel :
-

-

-

-

Pour le centre-ville : le projet des boulevards est un projet dynamique
qui permettra d’accroitre son attractivité et de donner aux yeux de
tous une belle image de notre ville.
Les opérations de développement de la constructibilité conduites
ces dernières années étaient nécessaires pour la ville ; tout comme
celui des commerces
Sur le village de vacances : « votre remarque est constructive Mme
Brunel ». Aucun choix n’est définitif pour l’instant car plusieurs
investisseurs se sont manifestés.
Le hangar de l’aérodrome : c’est la communauté de communes qui
le gère, c’est comme çà.

Je rappelle aussi que le développement économique relève de la
compétence de la communauté de communes, et qu’il y a là un mélange
des genres de la part de madame Brunel.
Vous allez donc vous abstenir contre de l’argent apporté par le
Département, c’est dommage.
Après délibération, le Conseil Municipal, avec 23 voix pour et 8 abstentions,
ADOPTE les propositions du rapporteur.
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10 - Avenant n° 1 à la convention de délégation de service public pour la
gestion et l’exploitation du réseau de Transport Urbain Mendois

Madame Françoise AMARGER BRAJON expose :
La nouvelle convention de délégation de service public relative à la gestion
et à l’exploitation du réseau de Transport Urbain Mendois pour la période
2018 - 2024 est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
Lors de la phase de préparation des offres, puis de négociations du contrat,
le Délégataire a proposé à l’Autorité Délégante plusieurs réaménagements
de l’offre de transport mise en œuvre sur le réseau T.U.M.
Cependant, trois difficultés ont été mises en évidence :
• il serait nécessaire que le réseau T.U.M. desserve la crèche de
Bellesagne ;
• les horaires de passage des bus desservant le quartier de Fontanilles
doivent être réajustés entre 12h00 et 12h30 et entre 13h00 et 14h00
en particulier pour desservir le Collège H. Bourrillon ;
• l’insuffisance de desserte du quartier de la Vernède entre 12h00 et
14h00 les jours scolaires.
En conséquence, un avenant actant le réaménagement de l’offre de
transports et la modification des Fiches Techniques de Lignes contractuelles
doit être établi.
L’article 117.2 du contrat de délégation de service public prévoit que :
« Lorsqu'une ou plusieurs modifications de l’offre génèrent une modification
des kilomètres commerciaux produits n’excédant pas, sur une année civile, ±
2 % de la programmation kilométrique commerciale annuelle, toutes lignes
confondues, les coûts intégrés dans le Mémoire Financier de l’année
pendant laquelle surviennent ces modifications de l’offre, restent inchangés.
En conséquence, le Mémoire Financier préexistant continuera, en ce qui
concerne les coûts, de s’appliquer intégralement ».
Or, les modifications des Fiches Techniques de Lignes mentionnées ci-dessus
modifient le kilométrage en charge à produire par an + 0,81 %.
L’avenant n’aura donc aucune conséquence financière.
Il est proposé :
 D’APPROUVER les termes de l’avenant n° 1 joint en annexe,
 d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents administratifs,
techniques ou financiers relatifs à cette affaire.
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Madame Sylvie RANC, Conseillère Municipale, souhaite faire part de son
regret qu’une ligne du Causse d’Auge ait été supprimée lors de la révision
des horaires du TUM. Cela pose un problème pour les apprentis.
Monsieur le Maire rappelle qu’une étude menée par l’association Voisine
avait démontré une fréquentation proche de zéro.
Mais s’il le faut, une nouvelle étude peut être demandée auprès de la
centaine d’entreprises du Causse d’Auge, pour connaitre l’intérêt, les
horaires, les parcours et pour savoir s’il est rationnel, nécessaire, utile et
indispensable de créer cette nouvelle ligne dans ce secteur. On en passera
par-là, et après on décidera de faire ou non une modification par avenant.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

FINANCES

11 - Garantie d’emprunt à la SA H.L.M. POLYGONE – Réalisation
de 3 logements locatifs avenue Père Coudrin
M. Nicolas TROTOUIN expose :
La Société Anonyme d’HLM « Polygone » lance la réalisation de
3 logements locatifs sur le site de la caserne Pradeilles, avenue Père Coudrin.
La SA HLM « Polygone », par un courrier reçu en Mairie le 06 Avril 2018, sollicite
l’octroi de la garantie communale sous forme de délibération selon modèle
exigé par la Caisse des Dépôts et Consignation :
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités
territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu le Contrat de Prêt n° 76289 en annexe signé entre POLYGONE,
ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et Consignations,
Article 1 :
L’assemblée délibérante de la Commune de MENDE accorde sa garantie à
hauteur de 75 % pour le remboursement du prêt N° 76289 d’un montant total
de 400 217 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
24

Conseil Municipal – Séance du 14 mai 2018 – Compte rendu

conditions du Contrat de Prêt joint en annexe faisant partie intégrante de la
délibération.
Article 2 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Il est proposé :
 D’ACCORDER la garantie communale à la SA. HLM « Polygone» pour
le remboursement du prêt N° 76289 à hauteur de 75%.
Monsieur Trébuchon, Conseiller Municipal, fait remarquer que les sociétés HLM
ont l’habitude de demander aux Communes une garantie d’emprunt, mais
cela n’est pas sans risque.
Monsieur le Maire précise que le total de garantie de prêt accordée aux
Sociétés HLM est de 16 584 723,14 €. Cela participe au développement et
diminue les coûts de construction et donc de location.
Monsieur Corrigès fait remarquer que pendant des années, la ville s’est
reposée sur le parc locatif privé. Aujourd’hui le parc HLM est tellement
important que les « cas sociaux », les gens qui ont des problèmes sociaux, ne
sont même pas pris par les Sociétés HLM. « J’en sais quelque chose, j’en ai pris
de ces gens, dans un de mes logements mais il ne faudrait pas que les
sociétés HLM viennent faire du gras sur la ville et que les propriétaires privés
soient obligés de prendre tous les malheurs pour eux ».
Monsieur le Maire fait remarquer que le terme « cas sociaux » n’est pas
approprié en séance du conseil municipal.
Madame Ranc rebondi sur les propos de M. Corrigès en soulignant que
certaines personnes du centre-ville pâtissent des agissements des « cas
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soc ! », c’est un fait. Elle estime que le terme employé n’a rien de choquant
et qu’elle ne comprend pas pourquoi il fait réagir les élus de la majorité.
Monsieur le Maire lui indique que de tels propos en conseil municipal ne sont
pas dignes. « Vous êtes clivant, vous opposez les gens entre eux ».
Madame Amarger Brajon, Adjointe, très remontée contre ces propos,
rappelle que depuis 35 ans qu’elle est assistante sociale, jamais ce terme de
« cas sociaux » n’a été utilisé. [Monsieur Durand, Conseiller Municipal,
regrettant que les élus ne puissent faire part librement de leurs propos, quitte
la séance]. Madame Amarger Brajon poursuit : « On parle de situations
sociales, mais pas de « cas » ; c’est inadmissible. Je ne supporte pas ce
terme-là ».
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

[Madame RANC, Conseillère Municipale, quitte la séance suite à ce débat]

12 - Approbation du contrat de prestations de services Office de Tourisme
Intercommunal
M. François ROBIN expose :
L’Office de Tourisme Intercommunal Cœur de Lozère assure, pour le compte
de la Commune, d’une part, la gestion de la billetterie relative à la saison
culturelle, d’autre part, la surveillance et l’assurance des expositions se
déroulant dans les locaux de l’Ancienne Maison Consulaire.
Un contrat de prestation de services a été signé pour 2005 renouvelé chaque
année jusqu’en 2017.
Il convient aujourd’hui de le renouveler à nouveau pour permettre le
règlement des sommes dues pour le présent exercice.
La somme à régler par la Commune en contrepartie des missions confiées à
l’OTI s’élèvera, pour 2018, à 31 390 €uros.
Il est proposé :
 D’APPROUVER la convention jointe en annexe,
 D’AUTORISER
1ère Adjointe.

sa

signature

Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

par

Madame

Municipal,
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à

Régine

l’unanimité,

BOURGADE,
ADOPTE

les
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13 – Attribution d’une subvention exceptionnelle
A l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Lozère

Madame Patricia ROUSSON expose :
Par courrier en date du 19 avril 2018, le président de l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers de Lozère a sollicité la ville de Mende pour l’obtention
d’une aide financière exceptionnelle dans le cadre de l’organisation du
Congrès Régional des Sapeurs-Pompiers Sud Méditerranée les 22 et 23 juin
2018 à Mende,
Vu l’importance de cette manifestation pour la ville de Mende,
Vu la demande de subvention exceptionnelle présentée par l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers de Lozère,
Il est donc proposé :
 D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 800 €.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

14 – Subventions aux projets pédagogiques 2018
M. Aurélien VAN de VOORDE expose :
Lors de la séance du Conseil Municipal du 22 mars 2018, un crédit de
7 500 € a été alloué aux écoles pour les projets pédagogiques 2018.
Il est proposé :
 d'APPROUVER le programme ci-joint,
 de PRENDRE en charge sur le budget municipal pour les établissements
publics les dépenses annoncées,
 de VERSER aux établissements privés une subvention correspondant aux
propositions du programme ci-joint.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,
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à

l’unanimité,

ADOPTE

les
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URBANISME - ENVIRONNEMENT – FONCIER

15 – Autorisation de dépôt de demandes d’autorisation d’urbanisme
Mme Michelle JACQUES expose :
La procédure réglementaire d’instruction des demandes d’autorisation
d’urbanisme concernant les projets communaux requiert une autorisation
préalable de dépôt donnée par le Conseil Municipal au Maire.
Dans le cadre de ces dispositions, il est proposé :
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à déposer les demandes suivantes :
Nature de la
demande

Projet concerné

Lieu

Parcelles

Autorisation de
Travaux

Travaux
d’aménagement et de
rénovation du local
« ACOSOR »

Avenue du
Maréchal Foch

BC 653

Déclaration
Préalable

Travaux de rénovation
du local « ACOSOR »
(toiture et menuiseries
extérieures)

Avenue du
Maréchal Foch

BC 653

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les décisions.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL

16 - Création d’un contrat « parcours emploi compétences »
Mme Imène MIRAOUI expose :
Depuis de nombreuses années la collectivité de Mende permet par le biais
d’emplois aidés le retour à l’emploi de personnes éloignées du marché du
travail : emploi jeune, contrat d’avenir, emploi d’avenir, ….
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A compter du 1er janvier 2018, les contrats aidés s’inscrivent dans une
nouvelle logique d’accompagnement dans l’emploi dénommée « parcours
emploi compétences ».
Des employeurs sélectionnés pourront mettre en œuvre ses nouveaux emplois
dont la finalité est d’accompagner les personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
L’employeur doit être en capacité de développer la maîtrise de
comportements professionnels et de compétences techniques par
l’accompagnement d’un tuteur et de la formation.
Le contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 12 mois
(renouvelable au maximum jusqu’à 24 mois) est conclu sous forme d’un
contrat accompagnement dans l’emploi CAE -PEC.
L’Etat apporte une aide à l’insertion professionnelle à hauteur de 50 % du
SMIC brut sur une durée hebdomadaires de 20 heures.
Les contrats conclus avec des personnes bénéficiant de la reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé (R.Q.T.H), peuvent être renouvelés
maximum 60 mois et l’aide de l’Etat est portée à 60% sur une durée de travail
de 20 heures hebdomadaires.
La commune souhaite poursuivre son action d’insertion dans l’emploi durable
en permettant de conclure 1 contrat accompagnement dans l’emploi
« parcours emploi compétences ».
Il est proposé :
 D’APPROUVER la
création
d’un
contrat
« parcours
emploi
compétences » par la Commune à raison de 20 heures hebdomadaires
pour une durée de 3 ans, avec une rémunération fixée sur la base du
SMIC.
 D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer l’ensemble des pièces
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

17 - Fixation du nombre de représentants du personnel au COMITE
D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (C.H.S.C.T.), maintien
du paritarisme et décision du recueil de l’avis des représentants de la
collectivité.
Mme Héloïse FINIELS expose :
La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social
dans la fonction publique a modifié les règles relatives aux élections ainsi
qu’à la composition et au fonctionnement des organismes consultatifs.
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La création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(C.H.S.C.T.) est obligatoire dans chaque collectivité employant au moins 50
agents. Lors du renouvellement de cette instance en décembre 2014, la
commune avait délibéré pour fixer le nombre de représentants titulaires à 5
(représentants suppléants: 5) et avait choisi de maintenir le paritarisme
numérique (nombre de représentants de la collectivité égal à celui des
représentants du personnel).
Après avis du seul syndicat représenté au sein de notre collectivité,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1.
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiés.
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au
travail ainsi qu’à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale
modifié
Considérant la consultation de l’organisation syndicale représentative au sein
de la commune de Mende,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le
nombre de représentants titulaires du personnel est compris entre 50 et 350
agents et justifie la création d’un CHSCT.
Il est proposé,
 DE FIXER le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 (cinq) et
en nombre égal le nombre de représentants suppléants,
 DE DECIDER le maintien du paritarisme numérique au CHSCT en fixant
un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des
représentants du personnel titulaires et suppléants.
 DE DECIDER le recueil, par le CHSCT de l’avis des représentants de la
collectivité
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,
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à

l’unanimité,

ADOPTE

les
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18 - Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité
Technique (CT), maintien du paritarisme numérique et décision du recueil de
l’avis des représentants de la collectivité
Madame Sabrina ARNAL expose :
La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social
dans la fonction publique a modifié les règles relatives aux élections ainsi
qu’à la composition et au fonctionnement des organismes consultatifs.
La création d’un comité technique est obligatoire dans chaque collectivité
employant au moins 50 agents. Lors du renouvellement de cette instance en
décembre 2014, la commune avait délibéré pour fixer le nombre de
représentants titulaires à 5 (représentants suppléants: 5) et avait choisi de
maintenir le paritarisme numérique (nombre de représentants de la
collectivité égal à celui des représentants du personnel).
Après avis du seul syndicat représenté au sein de notre collectivité,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses
articles 1, 2, 4,8 et 26,
Considérant la consultation de l’organisation syndicale représentative au sein
de la commune de Mende,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer
le nombre de représentants titulaires du personnel est compris entre 50 et 350
agents et justifie la création d’un comité technique.
Il est proposé,
 DE FIXER le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 (cinq) et
en nombre égal le nombre de représentants suppléants,
 DE DECIDER le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre
de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du
personnel titulaires et suppléants,
 DE DECIDER le recueil, par le comité technique, de l’avis des
représentants de la collectivité.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,
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à

l’unanimité,

ADOPTE

les
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*-*-*
Avant de clore la séance, Monsieur le Maire, donne plusieurs informations :

-

La Pharmacie de l’ancien hôpital : située dans le bâtiment de la
Résidence Piencourt, elle recèle plein de trésors. Les travaux ont
redémarré et ils vont durer plusieurs mois. L’objectif étant de la mettre en
valeur afin d’agrémenter les visites patrimoniales du centre-ville.

-

La formation au e-commerce : la 1ère session a concerné une dizaine de
commerçants mendois et de la Communauté de Communes. Aller vers la
vente en ligne, se faire connaitre sur les réseaux sociaux … c’est
désormais indispensable. D’autres sessions vont suivre dans les prochaines
semaines.

-

Le Festival de la Randonnée : la météo n’a finalement pas été si
mauvaise, ce qui a attiré pas mal de monde. Au cœur des Gorges du
Tarn, il y a eu une superbe randonnée avec des personnes de Mende,
Florac, Ispagnac, Montpellier et même Strasbourg. Guidés par les
randonneurs de Florac et Ispagnac, ils ont effectués un périple de 20 kms.

-

La Ronde Historique de Mende : une 4ème édition sous le soleil avec 82
voitures au départ. De très jolis modèles dont des Jaguar !

-

Les coupes Lozère de football : l’AFL a remporté les 3 finales. Les Filles sont
en entente avec Badaroux. Victore 5 à 1 contre le Buisson. L’équipe III
gagne la coupe Dalut 3-1 contre Chirac dont le public a mis le feu, dans
le bon sens du terme, dans les tribunes. L’équipe II s’impose face à une
très bonne formation du Massegros. Victor SARTRE a sorti le tir au but
décisif. On est très fier de ces 3 victoires.

-

Le Mende Volley Lozère : je veux souligner leur saison exceptionnelle avec
ce quart de finale de la coupe de France professionnelle. Ce n’était
jamais arrivé à une équipe du 3ème niveau national et à une équipe
Lozérienne. Je vais rencontrer prochainement les dirigeants. On va
essayer de continuer à travailler pour atteindre ce Graal de la ligue B.
Cette année, il y a eu une défaite de trop lors de la 1ère phase.

-

Grand site Occitanie : Mende Cœur de Lozère et le Pays d’art et
d’Histoire est lauréat au même titre que la Cité de Carcassonne, le Pont
du Gard ou le Cirque de Gavarnie.
On va se servir de tous les sites et de tous les professionnels remarquables
pour développer notre territoire. Je veux remercier particulièrement
l’Hôtel de France avec Monsieur Boudon, qui tire le Cœur de la Lozère
vers le haut avec un établissement de grande qualité.
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Monsieur le Maire annonce par ailleurs l’agenda suivant :










2 et 3 juin : AFL CUP (60 équipes inscrites)
5 juin - Toulouse : Rencontre pour lutter contre les inondations
6 juin : Inauguration du Tiers lieu solidaire à l’Antirouille
9-10 juin : Trèfle Lozérien
15 juin : Soirée des commerçants
21 juin : Fête de la musique
22-23 juin : Congrès régional des sapeurs-pompiers
23-24 : National de pétanque
26 juin : FITDAYS MGEN (tour à étapes de triathlon des enfants)

En juin : de nouvelles visites de quartiers de l’ouest de la ville auront lieu.
*-*-*
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance.
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